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ί / ζ΄ 4 Ξ ΟΣ 2. ὦ 2: ET 

UN PAPYRUS INÉDIT 
NOUVEAUX FRAGMENTS 

D'EURIPIDE ET D’AUTRES POÈTES GRECS 

PAR M. Henri WEIL 

Le papyrus que nous allons faire connaître se trouvait autrefois dans 

la possession de M. Champollion-Figeac. Plus tard, M. Ambroise Firmin- 

Didot en fit l’acquisition. Diverses circonstances en retardèrent la 

publication; enfin, M. Alfred Didot voulut bien me charger de faire 

paraître ces précieux restes de l'antiquité grecque dans l'Annuaire de 

notre Association. Que M. Didot me permette de le remercier 10], non- 

seulement pour notre Association et pour moi, mais encore au nom de 

tous les amis de la littérature grecque. 

Le papyrus a 0,16 1/2 centimètres de hauteur, sur 1 

Sur le recto on lit d’abord quarante-quatre vers d'Euripide formant 

les trois premières colonnes. Une autre main a écrit plusieurs frag- 

m 08 de longueur. 

ments dramatiques sur les deux colonnes suivantes, et elle a ajouté 
(1879) Ι 
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quelques lignes dans une autre colonne très-étroite. La dernière 

colonne du recto, qui est la sixième ou, si l'on veut, la septième, con- 

tient un compte de dépenses intéressant, parce qu'il sert à déterminer 

la provenance et la date du papyrus. On y voit, en effet, que ce document 

est sorti du Sérapéum de Memphis, et qu'il remonte, très-probablement, 

au deuxième siècle avant notre ère. 

Le papyrus est opisthographe, et les copistes l’ont retourné de sorte 

que le haut des colonnes du verso réponde au bas de celles du recto; 

du reste il n’y ἃ que quatre colonnes d'écriture, le revers de la pre- 

mière et de la dernière colonne du recto ayant été laissé en blane. Les 

trois premières colonnes contiennentune autre copie du grand morceau 

d'Euripide. Sur laquatrièmese trouvent des vers de l’'époquealexandrine. 

LE GRAND FRAGMENT D'EURIPIDE 

Les quarante-quatre vers d'Euripide dont le papyrus offre une 

double copie forment un morceau suivi et complet. C'est le discours 

d’une femme qui conjure son père de ne pas la séparer d’un époux 

qu'elle aime, et qui repousse avec indignation l’union qu'on lui propose 

avec un autre homme plus riche et plus puissant. Grâce aux deux copies, 

le texte de ce morceau peut être établi d'une manière à peu près cer- 

taine. La première copie, celle du recto, est plus correcte, mais en 

plusieurs endroits l'écriture en a été endommagée ou détruite. La 

seconde, celle du verso, beaucoup mieux conservée et plus facile à lire, 

a été faite plus négligemment et contient beaucoup de fautes. Il est 

même arrivé au copiste de sauter un vers. Nous mettons sous les yeux 

du lecteur notre déchiffrement, en ayant soin d’entourer de crochets 

droits les suppléments qui comblent les lacunes produites par le mau- 

vais état du papyrus, et de crochets obliques ceux qui doivent réparer 

les omissions des copistes. Quant aux variantes indiquées au bas des 

pages, nous y désignons par 4 la copie du recto, et par ὁ celle du verso. 

Dans les deux copies, les mots ne sont pas séparés, et l’accentuation 
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ni la ponctuation ne sont marquées nulle part. Cependant, dans la copie 

«, une petite barre horizontale placée à gauche entre les lignes (ἡ παρά- 

γραφος) marque quelquefois les grandes divisions du sens. Les mêmes 

observations s'appliquent aux autres morceaux du papyrus. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂. 

- ; z : ἐν: — 
Ω πάτερ, ἐχρῆν ὑὲν οὖς ἐγὼ λόγους λέγω, 

’ ΄ \ ΄ 1 -Ὁ- 

τούτους λέγειν σέ " καὶ γὰρ ἁρμόζει φρονεῖν 
eu 5». \ \ / e) S 

σὲ μᾶλλον N ᾽μὲ καὶ λέγειν ὅπου τι δεῖ. 
Un! VIN 9 ET - , > , 
ὑπεὶ δ᾽ ἀφῆκας, λοιπόν ἐστ 

VE οὐ 
À 

, ’ 4 ΝΠ , ΄ 

EL τῆς ἀνάγκης τὰ γε διχαι αὐτὴν λέγειν. Ὁ 

o ς * os Ξ Re 
το 

1 “- [A Re ΄ δι 

οσήχει λαμοάνειν τούτων δίχην ᾿" 
ΑΝ. ΄ , 2 N 

εἰ δ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἡμάρτηκεν, αἰσθέσθαι με δεῖ. 
» , » EU SA \ LA » , 2 

Ἀλλ᾽ ἀγνοῶ δὴ τυχὸν ἴσως ἄφρων ἐγώ. 
ES Se ; EL à 
Ταῦτ᾽ οὐχ ἂν ἀντείπαιμι " χαΐτοι γ᾽, ὦ πάτερ, 10 

Le titre est en partie détruit dans «a; mais on voit que cette copie portait EYPITTIIAOY. — 

EYPEITIAOY ὃ. 
1. WITAT (une partie de la barre horizontale du T et les 5 lettres suivantes enlevées 

par un trou) HN a. ( (trou) ATEP ὃ. 

2. TOYT (quatre lettres enlevées par un trou) ΕΓ ὦ. — APMOTTEI «. APMOT- 

TEIN ὃ. 

3. CEMAA (trou) ON HEME α. — OTIOYTI..IA (la dernière lettre tachée) b. 

4. Entre ETTEI A et KAC, il ne reste plus que le bas du (a) et une partie de l’H dans «. 

—— ECS) τ ἰὼ 
5. ANAF (tache) K b. — AEIKAI (trois lettres presque détruites) ΤῊΝ b. — Entre 

3 et 6, à gauche, une petite barre horizontale dans 4. 

6. Le mot ΕἸ dans l'interligne, EN enlevé par un trou, H avant A indistinct, TI 

presque effacé, dans a. — MIZONHAEIK ὃ. 

7. EME (trou) P a. — TOYTUN presque entièrement effacé dans α. — A,.KHN 

(c’est-à-dire AEIKHN) ". 

8. Le dernier jambage de H etle M de HMAPTHKEN enlevés par un trou dans 4. — 

ME (trou) ΕἸ b. 

9. ICHC (1 par correction de € ou de €) b. 

10. Les deux premières et la quatrième lettres de TAYT A enlevées par un trou dans (. 

OY.AOYK 5. — Par suite d’un trou, le T de KAITOI a l'apparence d'un F dans 4. 

KAI dans l'interligne au-dessus d’une tache, et TOIETO ὁ. 
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; a ΄ 5»Ὁ SET \ 
ες TANAAÂL AOUVELV ἐστιν AVONTOY γυνὴ, 

[1 9 \ τὶ ε = / » - 
(12) περὶ τῶν Y ἑχυτῆς πραγμάτων LUS φρονεῖ. 

᾽ re VI À = ΕΗ ON ὦ CE 
[Ἔ σ]τω à ὃ βούλει ‘ τοῦτο, τί w' ἀδιχεῖ, λέγε. L L νὸς JT 

LAON V2 > NA \ \ , 1° 
(13) Eor’ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ κείμενος νόμος, 
[AZ = \ Ÿ à “, « “ > A ᾿» 
(1) (τῷ μὲν, διὰ τέλους ἣν ἔχει στέργειν ἀεὶ, 15 

(II ] SONT ΓΞ}. ἡ 5». NA A ΟΕ ΕΞ 
(IT, 1) τῇ δ᾽, ὅσ᾽ ἂν ἀρέσκῃ τανδρὶ, ταῦτ᾽ αὐτὴν ποιεῖν. 

΄ SE UC ἀν τς. 7 
Γέγονεν ἐκεῖνος εἰς ἔμ᾽ οἷον ἠξίουν. 
᾿ Ὁ ΟΝ 37. 0? À ᾽ ΄ ΄ 
ἐμοὶ δ᾽ ἀρέσχει πάνθ᾽ ἃ χἀχείνῳ, πάτερ. 

-- nl - = AAX ἔστ᾽ ἐμοὶ μὲν γρηστὸς, ἡπόρηχε δέ: AVAN ἔστ ἐμὴν LE 186705, ITOQNLE 0€ 

[= \ ὌΝ), ἴϑ. ἂν 7 ε \ NAN - 
) δ᾽ ἀνὸρί μ᾽, ὡς φής, ἐχδίδως νῦν πλουσίῳ. 20 

; : Dr : 
ἵνα Un χαταζῷ τὸν βίον λυπουμένη. 
PA _ = = , 

Καὶ ποῦ τοσαῦτα χρήματ᾽ ἐστὶν, ὦ πάτερ, 
M Re ET τὰ : Ξ ᾿ 
ὃ ἃ μᾶλλον ἀνδρὸς εὐφρανεῖ παρόντα με: 

"5 =: δ, ’ ᾿ “ “- »᾿ 

ἢ πῶς δίχαιόν ἐστιν ἡ χαλῶς ἔχον 
\ A » -" Ν τ τ Om 

(10) τῶν μὲν ἀγαθῶν με τὸ μέρος ὧν εἶχεν λχύεῖν, 25 

11. KPEINEIN ὃ. — Après 11, on voit dans a une barre horizontale, qui devrait se 

trouver après 12. 

12. ICWCKOTTEI ὃ. 
13 est omis dans ὃ. Dans ὦ une déchirure a enlevé les deux premières lettres, que j'ai 

suppléées. 

14. Les deux premières lettres enlevées dans 4. — AN APEIKAITYNAIKI (le dernier | 

au-dessus de ΕἸ barré) b. 

15. WMEN 5. Déchirure jusqu’à la seconde partie du M, dans 4. — EXEINCTEPTEIN 

b. Le T de ce dernier mot est à peine visible dans 4. 

16. Après une déchirure, le second jambage de l’H, puis IA, dans a. — APECKH (trou) 

TA α. — Pour ταῦτ᾽ αὐτὴν, TAYTHN ὃ. TAYTHN, et TAY dans l'interligne, a. — 

TT, premier jambage effacé, «. 

17. EKEINOC.ICEME a. EKEINONEICEME Ὁ. — EZIOYN ὁ. 

18. TT..TAAKAK «. 
19. XP.CTOCH..PHKEAE «. ΔΕ manque à la fin du vers dans b. 

20. MEQCHHCET AIAOYC a. ΜΕ et EF AETAOYC ὃ. 
21. Ce vers est séparé de 22 par une barre horizontale dans 4. 

22. XPHMAA &. 

23. EYPPONEIN ὁ. 
24. AEIKAION ὃ. — EX ON ὃ. 
25. EXEIN 6. 
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= -- δι À = FE ΄ 
του συναπορηθῆναι de pen λᾶφειν μέρος; 

IRON NN = «7 0 ΄ D ENT 
Φέρ᾿, Av δὲ νῦν [ὁ) λαμθάνειν μέλλων μ᾽ ἀνήρ 

A \ ΄ “ Jm Ὑ δ᾽,» A 

10 (Ὁ μὴ γένοιτο, Ζεῦ φίλ᾽, οὐδ᾽ ἔσται ποτὲ; 
Ἴς τ ῇ ΄ 5 NA δ / , πὸ 

οὐχ οὖν θελούσης, οὐδὲ δυναμένης eo ᾿ 
“ τ 5 » LES \ ‘ 

(15) ἂν οὗτος αὖθις ἀποθάλη, τὴν οὐσίαν, 30 
Ἐπ ÿ y ANR ΤΟΝ GE 
ἑτέρῳ με δώσεις ἀνδρί ; HAT, ἐὰν πάλιν 
᾿ “- ε 2 , ΄ A! “ ΄ 

(LIT, 1) ἐκεῖνος, ἑτέρῳ; μέχρι πόσου τὴν τῆς τύχης, 
, 11 -" ᾽ = / 

πάτερ, {σὺ λήψει πεῖραν ἐν τὠμῷ βίῳ ; 
τ , 5 , « - ΄ , 3. -Ὁ 7. - » \ 

Or’ ἦν ἐγὼ παῖς, τότε σ᾽ ἐχρῆν ζητεῖν ἐμοὶ 
< ARE »Ἥ» Ἀν 55 Ὁ 5 ΧΩ 7 

ΠΠ|, 1 ἀνὸ ᾧ μὲ ὁ OGELS ᾿ σὴ γὰρ Ἣν τόθ αἵρεσις " 39 
δ EDEN PP Κὴν πεῖν, πο ΡΝ 

ATAS EOUWXAS, NON στιν, RATE, 

- 9 ΠΥ € \ -" 

εμὸν σχοπεῖν τοῦτ᾽ εἰχότως, ζὼ: Un χαχῶς 

βίον. 
ει 7 , , - \ DANS 0] , ! 

χρίνασ᾽ ἐμαυτῆς τὸν ἰόϊον βλάψω | 

ε 5 Ah Ὁ 782) ΄ Ἂ “ [2 4 Ὁ T / 

AUT ἐστιν * στε μη με, προς τῆς Ἑστίας. 

/ N F2 
ἀποστερήσῃς ἀνδρὸς ᾧ συνῴχισας * 40 

(10) χάριν δικαίαν χαὶ φιλάνθρωπον, πάτερ, 

26. Les deux dernières lettres enlevées par une déchirure dans 4. — Entre ce vers et 27 

une barre horizontale dans a. 

21. PEPEANYN (tache) À AMB «. (tache) EPEO AN (tache) YN . AANB b. — MEANHP 

b. MEA (une partie du N conservée, trou) P α. 

28. PIAEOY À a. PEIAEOY A ". 
30. ANOYTOC «. HANOYTOCAYOE.. ATTOBAAH ὁ. 

31. KATEAN α. — ETEPOMEAUWCICANAPEIKAOEAYTHNITAAEIN b. 

32. MEXPEI ὁ. 

33. AEAHMYEI «. TEAHMYEI Ὁ. — ΤΩΙΜΩΙ « THEM ". 

34: OTEHN ὁ. — ΤΟΤΕ, par correction (d'abord TOAE€) b.— ZHTEIN (T par cor- 

rection) ὁ. 

35. ΑΝΔΡΑΩΙ et ΤΟΤΕ «, b. — Peut-être A(WCIC ὃ. La deuxième et la troisième 

lettres tachées. 

36. AEANKACHAECTEIN b. 

37. TOYTOEIKOTWCMHTAPKAKAQC a, ὁ. 

38. KPINACA «, b. — EI AEION b. — Entre ce vers et le suivant, il Υ a une petite barre 
horizontale dans 4. 

39. TAYT «. Dans b le premier T n’est pas net, et il y a un jambage après A. 

40. ATIOCTEPHCHC (le premier H par correction) a. — CYNWIKEICAC DE 

41. X APEINAEIKAIONKAI®EIA ANOPUTION ὁ. 



, 

A A χα \ » Al \ ’ 

Todéeus ἃ βούλει, τὴν À ἐμὴν ἐγὼ τύχην 
᾽ nr = NS = \ 

10 TELOXGOU. ὡς δεῖ, Un 

Στίχοι ΜΔ. 

ἌΣ ΄ 2 
PET AUGYIVTS, φέρειν. 

Observations sur les deux copies. 

Le texte des vers qu'on vient de lire ἃ pu être établi sans beaucoup 

de conjectures. Dans quelques vers il ἃ fallu suppléer des lettres dé- 

truites par le temps; une seule fois, au vers 24, j'ai dû corriger une 

faute d'omission, qui estdans les deux copies. L’altération la plus grave 

est celle du vers 37; mais elle ne doit pas êlre imputée aux copistes, 

elle se trouvait sans doute dans tous les textes de l’époque alexandrine. 

Il faut dire que la copie ἃ est en général d'une remarquable correction. 

Les formes du vieil atticisme y sont quelquefois remplacées par les 

formes du temps des grands orateurs(1); mais je n’aià y signalerqu'une 

seule forme hellénistique : c'est λήμψει, pour λήψει, au v. 33, ortho- 

graphe qui se retrouve dans plusieurs papyrus d'origine égyptienne (2). 

Si le copiste a écrit au vers 20 εγδιδοὺς pour εχδιδως, la substitution de 

ey à εχ avant B, A, A, M se voit souvent dans les papyrus du Louvre (3); 

mais elle se trouve déjà dans les inscriptions attiques (4), et elle est 

d'accord avec le système euphonique de la langue grecque (5). 

42. CYNEMBEIA b. 

#3. TYXEN ὃ. 
Souscription. Le nombre des vers n’est indiqué que dans «. Cette copie porte en outre un 

peu plus bas : EYPITTI AHCCMO A PET ATHC 

Le M pourrait aussi être un TT. ou bien FC. Le P, avant IS couvre un €. Le F 

pourrait, à la rigueur, être un T. Quoi qu'il en soit, je ne comprends pas. 

(1) ἄν pour ἤν, ἁρμόττει pour ἁρμόζει. ΐ 

(2) Voy. Papyrus du Louvre, PI. L, n° 70 bis, 1.5, xaudoqat; PI. XIX, n° 14, 1. 47: λημψομαι; 

n° 62, col. VI, 1. 20 (PI. ΧΙ.) : εγλημψει, Veitch cite Act. Apost. 1, 8, où le Vaticanus et le 

Sinaîticus portent λήμψεσθε, Hérodote se sert de la forme ionienne λάμψομαι. 

(3) Ey δικης PI. XVII, n° 7, 1. 16. — Ἐγδεχομενων PL. VI, n° 63, col. I, 1. 26. — Εγλειπειν 

PI. XXVIII, n° 27, 1. 14. — Ey μὲν 16. 1, 15, etc., etc. 

(4) Exemples : ἜΥ Βυζαντίου Corp. Inser. Att. 1, n° 40, 1. 35. — Ἔγ Λέσβου tb. 170, 19.— 

*Ey Νυρίνης 40. 443, 1. 

(5) Voyez πλέγδην et πλέγμα, qui viennent de πλέχω, et d’autres dérivés de radicaux en Καὶ, 
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Les fautes sont beaucoup plus nombreuses dans la copie ὁ, et il ne 

sera pas sans intérêt de les classer ici, afin de pouvoir corriger avec 

plus d'assurance les fautes analogues que nous rencontrerons dans les 

morceaux qui vont suivre. Sans nous arrêter à la confusion de 1 avec 

EI, fait ancien et général, relevons une faute qui trahit plus particu- 

lièrement une main égyptienne. Au vers 33, le copiste a mis T pour 

A ; au vers 22, ila mis Δ pour T; au vers 34, il avait fait la même 

faute, mais il l’a corrigée lui-même. La suite de notre papyrus, ainsi 

que les papyrus du Louvre(i), montre que l'oreille et l'organe égyp- 

tiens ne distinguaient pas assez ces deux sons. E est mis pour H aux 

vers 17, 36 et 43; la faute contraire (n2v pour ezy) se trouve au vers 30. 

Au vers 23 le copiste a éerit un ὦ pour un ©. La faute très-répandue 

d'ajouter ou d'omettre un N final s'explique facilement aux vers 2 et 

15; elle a plus de gravité au vers 23, où elle ἃ amené une seconde 

faute qui altère le sens (evppovet POUF ευφρανει). Le copiste a omis le vers 

13: au vers 16, il a négligé d'ajouter un supplément qui était écrit 

dans l’interligne; il a rendu le texte inintelligible au vers 25, et sur- 

tout aux vers 10 et 31. L'écriture continue rendait l'intelligence de ces 

derniers vers assez difficile,et, comme il ne voyait pas commentil fallait 

séparer les mots, il substitua à un excellent texte, dont le sens lui échap- 

pait, un étrange non-sens de sa propre façon. Sinous n'avions pas l’autre 

copie, il aurait fallu recourir à la conjecture pour rétablir le sens : 

l'emploi de la conjecture sera donc très-légitime dans les morceaux 

suivants qui n'existent que dans une seule copie, bien plus mauvaise 

encore. En effet, le copiste ὁ n'était pas aussi ignorant que celui dont 

nous ferons la connaissance plus loin : il savait un peu de grec, ses 

fautes mêmes le prouvent. Au vers 12, il écrit, par distraction, σχοπει 

pour φρόνει: ; AU Vers 3, il allait ajouter, si je devine bien, le mot λέγειν, 

qui doit être sous-entendu, mais il s'arrêta après avoir écrit le A,etil 

semble même qu'il ait passé le doigt sur cette lettre. 

J'ai dit que, au vers 16, le copiste ὁ omet trois lettres nécessaires 

qui sont écrites au-dessus de la ligne dans 4. Au vers 23, une même 

(1) Exemples : Δραπεδην ῬΙΧΧΧΙΠ n°45, 1 Ὁ. --- Δημοδιχη: PI. ΜΠ Ὁ] 8. 1 18: --- 

Διατοχο";, PI. XXIV 54.; n° 21, 1. 28, 32, 41, ete., ete. Le papyrus de 1 Ἐπιτάφιος d'Hypéride, 

passim. 
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lacune se trouve dans les deux manuscrits. Faut-il conclure de ces 

deux faits que ὁ ἃ été copié sur 4? ou faut-il supposer que les deux 

copies aient eu un original commun ? Dans le premier cas, on ne peut 

songer à une copie directe, trop incommode, pour ne pas dire im- 

possible ; il aurait fallu copier d’abord sur des tablettes de cire et 

transerire ensuite celte copie sur le verso du papyrus. Dans l'hypothèse 

d'un original commun, il faudrait supposer qu'au vers 16 les mêmes 

trois lettres y avaient été d’abord oubliées, puis ajoutées dans l’inter- 

ligne, comme cela se voit dans la copie 4. 

Observations sur le texte. 

L'élégante simplicité de ce morceau me dispense d'y ajouter un long 

commentaire. Quelques observations suffiront,. 

V. 2. Les poètes tragiques disent ἁρμόζειν, à la différence des prosa- 

teurs, qui se servent au présent et à l’imparfait de la forme ἁρμόττω : 

comparez Démosthène, Timocr., $ 4 : Νομίζω χἀμοὶ νῦν ἁρμόττειν εἰπεῖν, avec 

Cour., 8. 42 : Μᾶλλον... ἁρμόσει λέγειν. Il en est de même de σφάζω et σφάττω. 

Nos copistes ont mis la forme qui leur était plus familière. 

V. 4. Je prévois la conjecture ἐφῆχας, et je la repousse d'avance : elle 

ferait un faux sens. 

V. 6. On peut hésiter entre μείζον(α) et μεῖζον. Cependant l’antithèse 

εἰ δ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἡμάρτηχεν me fait préférer l’accusatif masculin. 

V. 8. Αἰσθέσϑαι, ressentir. Cf. Eurip. 44. 290 : Αἴσθησις γὰρ οὖν [κἀκ τῶν 

θυραίων πημάτων δάχνει βροτούς. 

V. 9. Τυχὸν ἴσως. Cf. Démosthène, Cour., ὃ 221 : ’Erereiounv δ᾽ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ, 

τυχὸν μὲν ἀναισθητῶν, ὅμως δ᾽ ἐπεπείσμιην. Timoclès, Zcariens, fr. IT, 2°, Mei- 

neke : Kai σου χατέδεται τυχὸν ἴσως ἃ νῦν ἔχεις | λαδὼν παρ᾽ ἡμῶν δῶρα. 

V. 10. Peut-être ἀντείποιμι. Cependant, comme les attiques se servent 

de certaines formes de l’aoriste premier, j'ai conservé la leçon des deux 

copies. 

V. 13. J'écris [#c/ro, et le sens justifie assez mon supplément. Cepen- 

dant, s’il pouvait rester quelque doute, voici ce qui achèvera de le 

lever. Le copiste ὁ a omis ce vers. Or, le premier mot du vers suivant 
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est ἔστ᾽, et l'erreur du copiste s'explique aisément, si les trois premières 

lettres étaient les mêmes dans les deux vers. 

V. 15. Διὰ τέλους... de. Pléonasme énergique. Cf. Platon, Phlèbe, 

p. 36 E : Θαῦμα γὰρ ἐμέ γ᾽ ἔχει διὰ τέλους ἀεί. Antiphon, Hérod., 8 50 : Τῷ 

διὰ τέλους τὸν αὐτὸν ἀεὶ λόγον λέγοντι. Hymn. Hom. in A poll. 485 : Αἰεὶ διαμπερὲς 

ἤματα πάντα. 

V. 17. Τέγονεν. Gardons-nous de demander γέγονε δ᾽, Les vers 15-16 

énoncent le principe général; les vers 17-18 appliquent ce prineipe au 

cas présent : l'absence de conjonction est conforme à l'usage. 

V. 19. ’A22(4), mais, dis-tu. Cette particule annonce une objection 

qu'un autre ἃ faite ou pourrait faire, et que l’on va réfuter. — Ἠπόρηχε, 

il est tombé dans la détresse. Cf. Euripide, Suppl. 1096 : Ka’ ἐρημίαν 

ἴδω || πολλὴν μελάθρων κἀπορίαν ἐμῷ βίῳ. 

Υ. 30. Τοῦ συναπορηθῆναι. La préposition σὺν anticipe l’idée de partager : 

elle est, si l’on veut, surabondante, mais les poètes tragiques affec- 

tionnent ces tournures pléonastiques. — Quant au passif, voy. /ph. 

Aul. 537. Ὦ τάλας ἐγὼ; ὡς ἠπόρημαι. Com. anon. fr. 351 : "Ερημός ἐστ᾽ 

ἄνθρωπος ἡπορημίένος. 

V. 27. Φέρ᾽, n<v δὲν νῦν. L'omission des trois lettres que je supplée 

s'explique aisément: les copistes ont sauté du premier N au second Ν. ei, 

comme au vers 29, ils ont substitué la forme usuelle ἄν à ἤν, qui appar- 

tient au vieil atticisme des tragiques. Quant à φέρ᾽, ἣν δέ, cf. Démosthène, 

Lept., ὃ 98 : Φέρ᾿, ἐὰν δὲ δὴ... ἐρωτᾷ. Aristocr., $ DT : Φέρ᾽, ἐὰν δέ τι συμδῇ. 

V. 33. La leçon πάτερ, dé (ou τε) est vicieuse. La conjonction δέ pour- 

raitse mettre après πόσου, à la place de τήν; ei, elle est inadmissible. Jai 

écrit σύ, et il me semble difficile de trouver autre chose. Le pronom 

personnel se justifie par l’antithèse. — Aer πεῖραν ἐν τὠμῷ βίῳ, en feras- 

tu l'expérience sur ma vie, c’est-à-dire sur le bonheur de ma vie? Cf. 

Xénophon, Anab., V, 8, 15 : Ἐν ἐμαυτῷ οὖν πεῖραν λαδών. Platon, Pl. 

p. 21, A : Οὐχοῦν ἐν σοὶ πειρώμεθα βασανίζοντες ταῦτα. 

V. 37-38. La leçon μὴ γὰρ... βλάψω βίον, quelle que soit son ancienneté, 

ne doit pas être respectée, car elle est dépourvue de sens. Je suppose 

que, ὡς ayant été omis après εἰκότως, on ἃ rempli le vers tant bien que 

mal en insérant γάρ. Ma correction donne au démonstratif +05r(0) le 

complément dont il a besoin. 
(1879) 2 
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39. Πρὸς τῆς Ἑστίας, au nom de Vesta. Voy. dans À /ceste, v. 163 sqq., 

la prière adressée à cette déesse par une autre femme, modèle aussi de 

dévouement conjugal. 
΄ 

43-44. Τὴν δ᾽ ἐμὴν... φέρειν. La fidèle épouse annonce peut-être, à mots 

couverts, le dessein de s’ôter la vie plutôt que de céder à la violence 

qu'on veut lui faire. — Πειράσομ᾽ ὡς. Voilà un exemple de l'élision, 

contestée dans les tragiques, de la désinence verbale αἱ. 

Pour compléter ee commentaire, ajoutons une traduction française, 

qui pourrait être agréable à quelques-uns de nos lecteurs. 

Traduction. 

Mon père, je l'avoue, ce que je vais dire 

devrait venir de toi : car, comme il t’appartient de penser, 

tu as aussi, bien plus que moi, le droit de dire tout ce qui doit ètre dit. 

Mais, puisque tu n’en uses pas, il me revient, ce semble, 

par nécessité, si j'ai quelques bonnes raisons, de les dire moi-mème. 

Mon époux a-t-il offensé plus grand que lui, 

ce n'est pas à moi de lui faire expier ces torts; 

s’il en ἃ eu envers moi, je dois les ressentir. 

Mais il m'arrive sans doute d'ignorer les choses, faute d'intelligence. 

Je ne veux pas contester cela; et cependant, mon père, 

si une femme n'a pas assez d'esprit pour juger de tout le reste, 

quand il s’agit de ses propres affaires, je crois qu’elle s'y entend. 

Mais, j'accorde ce que tu veux ; dis seulement quel est son tort envers moi. 

Il est, pour les deux époux, une loi qui leur ordonne, 

à l’homme, tant qu'il possède sa femme, de la chérir toujours ; 

à la femme, de faire, elle, tout ce que désire l'époux. 

Lui, a été pour moi tel que je le souhaitais, 

et tous ses désirs sont les miens, à mon père. 

Mais, excellent pour moi, il est tombé dans la détresse, 

et tu veux, comme tu dis, me donner maintenant à un homme riche, 

afin que je ne passe pas mes jours dans la tristesse. 

Où donc est-il de si grands biens, à mon père, 

dont la possession püt me donner plus de joie que mon époux ? 

Ou comment serait-il juste, ou conforme à l'honneur, 

lorsqu'il était heureux, de partager sa fortune, 

15 

19 Qc 
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et, quand il est dans la détresse, de ne pas en prendre ma part? 

Et puis, dis-moi, si l’homme qui doit m'épouser 

(ce dont Zeus me préserve, et ce qui ne sera jamais, 

tant du moins que ma volonté et mon pouvoir en disposent), 

si cet homme venait aussi à perdre son bien, 

me donnerais-tu à un autre époux? Et si cet autre, à son tour, 30 

était malheureux, à un autre encore ? Combien de fois, ὃ mon père, 

veux-tu renouveler cette expérience aux dépens de mon bonheur ? 

Quand j'étais enfant, alors tu devais chercher pour moi 

l’homme à qui me donner : à {oi appartenait le choix. 35 

Mais, une fois que tu m'as donnée à un époux, la raison veut que désormais, 

[mon père, 

ce soit à moi d'examiner comment j'éviterai 

de détruire, en jugeant mal, le bonheur de ma propre vie. 

Voilà ce que j'avais à dire; et maintenant, par Vesta, 

ne me prive pas de l’époux auquel tu m'as unie : 40 

elle est juste et humaine, ὃ mon père, 

cette grâce que je te demande. Si tu ne m'écoutes pas, tu peux, par la force, 

faire tes volontés; j'essayerai, moi, 

de porter mon sort comme je le dois, sans m'exposer à rougir. 

De quelle tragédie d'Euripide ce morceau peut-il étre tiré? 

Avant d'examiner cette question, 1l faut, je crois, lever un doute 

qui pourra se présenter à l'esprit de quelques lecteurs : ce morceau 

est-il vraiment d'Euripide, et provient-il d’une tragédie? Sans doute, 

les sentiments sont nobles et élevés, tout à fait dignes d’un personnage 

tragique; mais la situation semble quelque peu bourgeoise, et le style, 

sans avoir rien de bas ni de trop familier, et tout en s’animant quel- 

quefois d’une généreuse chaleur, n'offre cependant nulle image, nulle 

métaphore, nulle tournure un peu hardie; aucun mot enfin ne sort du 

genus tenue, du ton de la conversation aisée et altique, celui qui fait le 

charme des plus beaux morceaux de Ménandre. Cela est vrai; mais il y 

a une raison péremploire qui nous interdit de penser à une comédie. La 

facture des vers n’est pas celle des poètes comiques : aucune des libertés 

qui caractérisent le trimètre de la comédie ne se rencontre dans notre 
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morceau. Pour ne parler que de ce qu'il y a de plus saillant, on n’y 

voit nulle part un anapeste en dehors du premier pied; et, dans un 

morceau d'une si grande étendue, ce seul argument suffit pour exclure 

l'idée qu'il soit tiré d’une comédie. 

D'un autre côté, on sait assez qu'Euripide aime à donner aux faits 

et aux personnages de la fable héroïque les proportions de la vie ordi- 

naire, bourgeoise, et que sa langue poétique prend quelquefois les 

allures d’une belle prose. Certains passages d’Zphigénie à Aulis (v. 335- 

375), d'Oreste (v. 544-604), d'Zon (v. 429-451), de Médée (v. 869-893) 

présentent une diction très-voisine de celle de notre morceau. Les 

deux copies attribuent ce morceau à Euripide, et nous n'avons aucune 

raison de rejeter ce témoignage. Les vers sont faciles et coulants, on 

x reconnait partout le tour agréable et ingénieux, le os rotundum (τοῦ 

στόματος τὸ στρογγύλον), les caractères enfin qui distinguent notre poète. 

Nous voyons ici, comme souvent dans Euripide, un discours en règle, 

conforme aux préceptes des rhéteurs. Nous avons d'abord un exorde 

modeste et habile, assez semblable à celui qu'on lit aux vers 544 sqq. 

d'Oreste. Puis, dans l'argumentation, le poète n'oublie rien de ce qui 

est dans le sujet; il sait réfuter les objections qui ont été produites ou 

qui pourraient se produire encore, réduire à l'absurde, en les pous- 

sant à bout, les raisons données par l'adversaire. Il termine enfin par 

une péroraison à la fois touchante et digne. Ajoutons que l’allusion du 

vers 6 et la menace voilée du vers ἀξ indiquent un sujet tragique. 

La versification peut servir à déterminer l’époque où fut écrite la 

tragédie à laquelle ce morceau est emprunté. Le temps fort du pied 

iambique y est très-souvent rempli par deux brèves; en d’autres 

termes, l’iambe y est souvent remplacé par le tribraque, ou, aux places 

impaires, par le dactyle. Cela se voit dix-huit fois dans ces quarante- 

quatre vers; les vers 25 et 32 contiennent même chacun deux « solu- 

tions ». On en peut conclure que ces trimètres ont été écrits après la 

LXXXIX® Olympiade, c’est-à-dire dans les douze dernières années 

d'Euripide. 

Mais à quelle tragédie faut-il les attribuer? Le morceau ne nous 

fournit là-dessus aucune indication directe; car, par un singulier 

hasard, il ne contient pas un seul nom propre. Nous en sommes donc 



— 13 — 

réduits aux conjectures. Parmi les héroïnes des tragédies perdues 

d'Euripide, je n’en vois qu'une seule qui se soit trouvée dans la situa- 

tion que supposent les vers que nous examinons. Une épigramme de 

Dioscoride parle d'un acteur qui remplit dans les Téménides (Tnyevidu) 

le rôle d'Hyrnétho, et les termes dont il se sert semblent impliquer que 

c'était là le premier rôle de la tragédie (1). Or, Pausanias rapporte 

qu'Hyrnétho, fille de Téménos, résista courageusement à ses frères, 

lorsque ceux-ci l’engageaient à abandonner son époux Déiphonte, et 

lui promettaient de la marier à un homme préférable à tout égard, 

souvernant plus de sujets et un pays plus riche (2). On lit dans un 

fragment des Téménides, conservé par Stobée, cette réflexion, que, 

malgré la pauvreté, un noble sang se fait toujours remarquer par 

l'intelligence et la dignité(3). Ces paroles pourraient se rapporter à 

l'époux d'Hyrnétho, Héraclide lui aussi, mais tombé dans le dénue- 

ment. Il est vrai que Pausanias, d'accord en cela avec Diodore, Nicolas 

de Damas et Apollodore (4), dit que Téménos avait pour sa fille Hyr- 

nétho et son gendre Déiphonte une affection et des préférences qui 

excitèrent la jalousie de ses fils au point qu'ils firent assassiner leur 

père; et on ἃ vu que, d’après Pausanias, ce sont ces mêmes fils de 

Téménos qui veulent séparer leur sœur de son mari. Mais il n’est pas 

impossible qu'Euripide ait fait d'Hyrnétho la fille, non de Téménos 

lui-même, mais d’un de ses fils. En traitant les fables relatives aux 

Héraclides, ce poète s’est souvent écarté de la tradition consacrée un 

(1) Dioscoride dans l’Anthologie Palatine, ΧΙ, 195. 

Γάλλον ᾿Ἀρισταγόρης ὠρχήσατο" τοὺς δὲ φιλόπλους 

Τημενίδας ὁ χαμιὼν πολλὰ διῆλθον ἐγώ. 

Χὠ μὲν τιμηθεὶς ἀπεπέμπετο: τὴν δὲ τάλαιναν 

Ὑρνηθὼ χροτάλων εἷς ψόφος ἐξέδαλεν. 

L'acteur sifflé dans le rôle de «l’infortunée » Hyrnétho dit qu’il « jouait les Téménides » 1 

d'après l'usage, cette manière de parler s'applique au protagoniste. 

(2) Pausanias, Il, xxvmt, 4: ἄλλα τε ἐπαγγελλόμενοι χαὶ ἀνδρὶ δώσειν αὐτὴν Δηϊφόν. 
τοῦ τὰ πάντα ἀμείνονι χαὶ ἀνθρώπων πλειόνων χαὶ γῆς ἄρχοντι εὐδαιμονεστέρας. Rapprocher 

de ce passage le vers 20 de notre fragment. 

(3) νον. Euripide frg. 739 Nauck, et particulièrement les mots: Κἂν γὰρ πένης ὧν τυγ- 

χάνῃ, χρηστὸς γεγὼς | τιμὴν ἔχει τιν᾽... 

(4) Cf. Pausanias, Il, 19, 1; Apollodore, Il, 8, 5; Fragm. Hist. Græc., I, p. VIIL, et III, 

Ρ. 376. 
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peu plus tard par l'historien Éphore. C’est ainsi qu'il prêta à Archélaos 

les actions de Téménos (1), qu'il arrangea la fable de Mérope et de son 

fils d’une manière extrêmement dramatique, très-différente de la ver- 
sion des historiens. 

Voici maintenant quelques vers latins (2) qui ont un rapport frap- 
pant avec notre morceau : 

Injuria abs te afficior indigna, pater. 

Nam si improbum esse Cresphontem olim existimas, 
Cur me huie locabas nuptiis ? Sin est probus, 

Cur talem invitam invitum cogis linquere ? 

U. de Wilamowitz-Mællendorf (3) pense que ces vers appartenaient 

à une comédie, et propose, en conséquence, de lire Ctesiphontem pour 

Cresphontem. Quelque séduisante que soit cette conjecture, il faut 

l’abandonner en présence du nouveau fragment d’Euripide, et revenir 

à l'opinion de ceux qui attribuent ces vers à Ennius, auteur d’une pièce 

qui portait le titre de Cresphontes. Le Cresphonte d'Euripide roulait sur 

le même sujet que la Mérope de Voltaire, et, si le Cresphonte latin était, 

comme le croyait Welcker (4), une imitation du Cresphonte d'Euripide, 

les vers qu'on vient de lire ne pouvaient guère y trouver place. Aussi 

d'autres critiques ont-ils imaginé pour ces vers un sujet tout différent. 

D'après la tradition des historiens, Cresphonte, le premier roi Héra- 

clide de Messénie, mécontenta le parti aristocratique et fut tué par son 

frère Polyphonte, lequel s’empara de son trône et épousa sa veuve 

Mérope malgré elle (5). Ces critiques supposent que le père de Mérope, 

Cypsèlé d'Arcadie, trempa dans ce complot contre son gendre, quoique 

le même Cypsèle donnât asile au plus jeune des fils de Cresphonte, et 

l’aidàt plus tard à reconquérir l'héritage de son père. Telle était, sui- 

(1) Agatharchidès dans Photios, Bibl., p. 44, b, 29. 

(2) γον. Rhet. ad Herennium, 11, 24, 38. Quant aux deux réponses du père, Ribbeck juge avec 

raison que l’une est certainement de la façon du rhéteur, et qu’elles le sont peut-être l’une et 
l’autre. 

(3) Dans ses Analecta Euripidea, p. 154. 

(4) Voy. Welcker, Griechische Tragædien, p. 828 sqq. 
(8) Cf. Pausanias, IV, 3, 6. 
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vant Ribbeck, la fable du Cresphonte d'Ennius (1). Hartung (2), qui 

croyait à l'identité des tragédies homonymes d'Ennius et d'Euripide, 

avait supposé que les quatre vers en question étaient tirés d’un autre 

drame, roulant sur le sujet que nous venons d'indiquer et répondant à 

je ne sais quelle tragédie d'Euripide dont le titre aurait été Τημενίδες. 

Mais Mérope ne fut forcée qu'après la mort de son premier époux de 

s'unir à celui qui l'avait rendue veuve (3), et je ne pense pas qu’elle se 

soit trouvée dans la situalion que supposent les vers grecs, ainsi que 

les vers latins que j'en rapproche. Je les place donc dans la bouche 

d'Hyrnétho et dans la tragédie des Téménides. Reste à expliquer le nom 

de Cresphonte qui semble autoriser la conjecture que je rejette. Les 

auteurs qui ont conservé les traditions de la conquête du Péloponnèse 

par les Héraclides donnent au mari d'Hyrnétho le nom de Déiphonte. 

Mais cette différence de nom doit nous arrêter encore moins que les 

différences que nous nous sommes vu obligé d'admettre pour le fond 

et les incidents de la fable. D'après Pausanias, les fils de Téménos 

s’'appelaient Kérynès, Phalkès et Agræos; d’après Apollodore, Agélaos, 

Eurypyle et Kallias, Euripide lui-même appelait Cresphonte le fils de 

Mérope, auquel les historiens s'accordent à donner le nom d’Æpytos. 

Cependant je suis très-éloigné de rien affirmer : nos renseignements 

sont trop incomplets pour nous permettre d'aller au-delà de conjec- 

tures plus où moins probables. Mais, quels que soient le titre de la 

pièce et les noms des personnages, on voit qu'Euripide avait mis sur 

la scène une héroïne du dévouement conjugal, moins vaporeuse que 

son Hélène, son Évadné, sa Laodamie, et digne de figurer à côté de 

son Alceste. 

(1) Ribbeck, Tragicorum latinorum reliquiæ, 1"° 6d., p. 265 sqq.; Die rœmische Tragædie im 

Zeitalter der Republik, p. 186 sqq. 

(2) Hartung, Euripides restitutus, IT, p. #0 sqq. 

(3) Voy. Hygin, Fab. 137 : « Polyphontes, Messeniæ rex, Cresphontem, Aristomachi filium, 

« quum interfecisset, ejus imperium et Meropen uxorem possedit. » J'insiste sur ces lignes, 

parce qu'on sait que les Fables d'Hygin ne sont souvent autre chose que des sommaires de 

tragédies. 
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Il 

HUIT VERS DE LA MÉDÉE D EURIPIDE 

΄ 

La quatrième et la cinquième colonne du recto forment, avec les quel- 

ques lignes qu'on peut appeler, si on veut, la sixième colonne, une suite 

de vers trimètres, qui se décompose en quatre fragments. Le premier 

de ces fragments contient des vers connus (ils sont tirés de la Médée 

d'Euripide), mais singulièrement défigurés per le copiste. Nous allons 

mettre sous les yeux du lecteur le texte du papyrus d’abord, ensuite le 

texte de nos éditions. Les chiffres de la marge gauche indiquent les 

lignes du papyrus ; ceux de la marge droite, les vers de la tragédie. 

ANAPONAPICTONOIAETANXPYCONAEPOC 5 

TEAEIAÏMETHASONOYTAPTONAECTONAEMHN 

MHAIATIYPTOYCTHCETAEYCEEIOAKIAC 

EPUTISYMOWAETTIAATICIANOCONOC 

ὃ OTANKTANEITICACITEAEIAAACKOYPAC 

TATEPAKATOIKHTHNAETHNKOPINEOIAN 10 

CYNANAPIKAITEKNOICINANAANOICAMEN 

8 PYTHTOAITUNWNADHKETOXOONOC 

7. La παράγραφος Où παραγραφή n’est pas à sa place : Hilton ἱτο τὴ fr) 

SENTE , / A \ / 2 

ἀνδοῶν ἀριστέων, οἱ τὸ πάγχρυσον δέρος 
: ι 17.1 : 

= πὸ at) \ A δ᾿), 

ΠΕελία μετῆλθον. Οὐ γὰρ ἂν δέσποιν 
ANS ΄ - UE 4. 9. =. / 

Μήδεια πύργους γῆς ἔπλευσ᾽ ᾿Ιωλχίας 

ἔρωτι θυμὸν ἐχπλαγεῖσ᾽ Ἰάσονος, 
PEN A “ ΄νδ ’ 

oùd ἂν χτανεῖν πείσασα [[ελιζδας χορας 
; ; τ ᾽ 

πατέρα. χατῴχει τήνδε γῆν Κορινθίαν 
Ἐν NA \ ΄ AN A 

ξὺν ἀνὸριὶ χαὶ τέχνοισιν, ἀνδάνουσα μὲν 

10 

elle devrait se trouver après le vers 8. 



En comparant ces deux textes, on voit que celui du papyrus est hérissé 

des fautes les plus graves. Le plus récent et le plus mauvais de nos ma- 

nuscrits d'Euripide vaut infiniment mieux que celte copie, faite, il y ἃ 

deux mille ans, dans le pays où florissaient l'érudition hellénique et la 

critique des textes. Ce n’est pas à dire qu'elle soit tout à fait sans intérêt, 

sans importance pour la constitution du texte. Elle nous apprend que, 

au vers D, ἀρίστων, pour ἀριστέων (correction de Wakefield), était déjà 

l'ancienne vulgale, et que les vers 11 et 12, s'ils sont altérés, comme 

l’assurent quelques éditeurs d'Euripide, l'étaient déjà dans l'antiquité. 

Il est vraiment très-heureux que ce fragment, que nous pouvons 

contrôler à l’aide d’un texte plus pur, se trouve en tête des autres 

fragments écrits de la même main et pour lesquels ce contrôle fait 

défaut. Nous voyons clairement que l'homme qui jeta, je ne sais trop 

dans quel dessein, cette /arrago sur deux ou trois colonnes de notre 

papyrus, était aussi ignorant que négligent. Je le prends pour un 

Égytien n'ayant qu'une connaissance très-imparfaite de la langue 

grecque et ne possédant aucune notion ni sur l'orthographe, ni sur les 

règles les plus élémentaires du trimètre jambique. Le plus singulier 

est qu'il commence sa copie au milieu d'un sens et qu'il la finisse de 

même. ΠῚ oublie des lettres nécessaires, il en ajoute de parasites, 11 les 

met les unes pour les autres, il tronque les mots ou il les altère, au 

point de détruire quelquefois la suite de la construction et le sens du 

passage. Force nous sera donc, si nous voulons rétablir les fragments 

suivants, dus à la plume du même copiste et encore plus maltraités par 

lui, de recourir souvent à la conjecture et de supposer des fautes plus nom- 

breuses et plus graves que celles qui déparent la plupart des manuscrits 

dans lesquels les auteurs grecs nous ont été transmis. Les observations 

que j'ai faites plus haut sur certaines erreurs familières aux copistes 

égyptiens pourront fournir quelques indices utiles; cependant le travail 

de reconstruction sera difficile et le résultat ne pourra pas être d’une 

évidence absolue. J’offre au lecteur, dans les trois numéros suivants, 

de premiers essais, encore imparfaits, je le sens : ils ne m'ont pas tou- 

jours satisfait moi-même. En prenant plus de temps, j'aurais peut-être 

trouvé mieux, j'aurais pu tirer au clair l’un ou l’autre des endroits qui 

restent obscurs; mais j'ai voulu donner au plus vite aux amis de l’an- 
(1879) Ὁ δ 
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cienne littérature grecque ces précieux restes qui sont demeurés assez 

longtemps enfouis au fond d'un coffret : 115. ne pourront m'en vouloir 

de l'empressement que je mets à satisfaire leur curiosité, au risque de 

me fourvoyer quelquefois et de voir mon essai bientôt dépassé par les 

travaux des hellénistes qui ne manqueront pas de s'occuper des mêmes 

textes. 

JIT 

FRAGMENT DE TRAGÉDIE 

La tirade qu'on va lire a été évidemment prononcée par Europe : 

elle y parle de son enlèvement par Zeus et des enfants qui‘naquirent 

de son union avec le maître des dieux. Les trois premiers vers n’offrent 

pas de sens suivi; j'ai cru cependant ne pas devoir les séparer des 

autres : ce sont, si je ne m'abuse, des débris du même morceau. Je n’ai 

pas réussi non plus à rétablir les trois derniers vers avec assez d’évi- 

dence pour assurer qu'ils se rattachaïent les uns aux autres et à ceux 

qui les précèdent. 

TAYPOUTEAIMWZENITAITMTAMMOAOCITAPAN Ι 

10 TOIONTEMENZEYCKAEMMATIPOCBYTOYTATPOC 

— 

AYTOYMENWNAMOXOONHNOCONAABEIN 

3 7 = \ y 7 P ἢ 
Ταύρῳ τε λειμὼν ζένια πάμοοτος πάρα... 1 

EN \ \ , ΄ , 

Τοιόνδε μὲν Ζεὺς κλέμμα πρεσούτου πατρός... 
᾽ π᾿ ΄ » ΕἾ , τ: 

Αὐτοῦ μιξνειν 41.07 00v Ἢ VOGCY AXOELV... 

TEIOYNTATOAAAKEINAAIATAYPOUAETU 

FYNHOEOYMEIXOEICATAPOENOYCEBAC ὃ 

et Z \ = \ N : ; ΄ 

Ἵν᾽ οὖν τὰ πολλὰ χεῖνα διὰ παύρων λέγω, 

Où δὲ fn Qt γυνὴ θεῷ μιχθεῖσχ παρθένου σέ 
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EMIŸYETAIAWNAECYFHEYNATUNEI 

Ι 
15 KAITPIAFUNEICTOYCTYNAIKEIOYCTONOYC 

EKAPTEPHCAAPOYPACKAIOYKEMEMŸYATO 

TOYMENZENAIKEINCTEPMATENAITATPOC 

EKTWNMEFICTUNAEPZAMHNOYAEYMATUN 10 

MINWTEKOYCAPAAAMANOON WCTTEPADOIAOCTAIAUWNE 

20 MUN  AAAAKEMAFAICTAICEMAICZOACEXEIN 19 

τομηπαρωντετερψινουκεχειφιλοὺς 

II, | TPITONAETOYNOYNDOPNTIZEINXEIMAZETAI 15 

| 

y ! 7N Nr #7 2 , 
ἤμευψα, παίδων ù ἐζύγην ξυνωνία. 
us ἌΜΟΣ ; 
Καὶ τρισὶν ἀγῶσι τοὺς γυναιχείους πόνους 
᾿ 4 ? » ’ ἮΝ » ΠῚ ΄ 

ἐχαοτέρησ᾽ - ἀρούρας δ᾽ οὐχ ἐμέμψατο CRE: Fortis ESC 
- \5# - # ’ 

τοῦ pin ᾿ξενεγχξῖν σπέρμα γενναίου πατρός. 
’E;: "= ΄ὔ = Vo Ὁ t de? / 4 τῶν μεγίστων δ᾽ ἡρζάμην φυτευμάτων, 10 

\ : 

> 1 Ni ΄ = = N 
Μίνω τεκοῦσα {πρῶτ᾽, ἐπὶ δὲ Σαρπηδόνιν 
« # e LA IN , - 

Ῥαδάμανθυν, ὅσπερ ἄφθιτος παίδων ἐμῶν. 
᾽ , , DA Le Le. Ὁ ω- VOr » 
Αλλ᾽ οὐχ ἐπ᾽ αὐλαῖς ταῖς ἐμαῖς Con σφ᾽ ἔχει" 

τὸ un παρὸν δὲ τέρψιν οὐχ ἔχει φίλοις F0 μὴ πὸ ξ τέρνυ D0A ἕχξι φίλοις, 

y » / 4 w 

To τὸν τ €ETOC μουν φροντισιν χειμάζεται. 19 

V. 1. Quoiqué nous n’ayons plus que désjecti membra poetæ, le taureau 

et le pré conviennent à la fable d'Europe. — Ma correction πάμόοτος 

pour παμποδὸς pourra étonner au premier abord les critiques familiarisés 

avec les fautes qu'on trouve habitellement dans les manuscrits grecs; 

mais nous avons affaire ici à un copiste égyptien et à des fautes d’un 

genre particulier. La confusion des consonnes fortes avec les consonnes 

douces est de ce nombre. Au vers suivant, T est mis pour A; aux vers 

10 et 12, Δ est mis pour T. J’ai déjà signalé ces fautes plus haut; nous 

rencontrerons aussi ? pour Z, et Z pour Σ. L'orthographe flotte entre 

Bet T dans le nom de la ville égyptienne Kivobos où Κάνωπος. Le nom 

propre Kz6#7040:, qui se lit deux fois dans un papyrus du Louvre (1), 

(4) PI: XXX, n° 32, 1:18 et21: 
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peut être un nom égyptien, mais il peut aussi, ce me semble, être une 

corruption de Καππάδοχος. — Quant à λειμὼν ziuboros, cf. Eschyle, Suppl. 

558 : Δῖον réuéoroy ἄλσος, λειμῶνα 10V060640v. 

V.3. On pourrait aussi écrire : αὐτοῦ μένοντα μόχθον ἢ νόσον λαθεῖν. 

V. 4. Si je n'écris pas τί οὖν τὰ πολλὰ κεῖνα ; διὰ παύρων λέγω, ce n’est point 

pour éviter un hiatus autorisé par l'usage, mais parce qu'il faudrait 

alors ταῦτα, pour zeivz, et λέγωμεν, pour λέγω : la première personne du sin- 

gulier ne serait de mise qu'après un impératif tel que φέρε ou ἄγε. — 

[ox zeivz, non πόλλ᾽ ἐχεῖνα, à cause de la césure. 

V. 5-6. Γυνή doit peut-être se prendre ici dans le sens de « femme 

mortelle ». Cf. Euripide, Zon, 339 : Bobo μιγῆναι φησί τις φίλων ἐμῶν — 

Φοίζῳ γυνὴ γεγῶσα ; un λέγ᾽, ὦ ξένη. — La locution παρθένου cébuc fueubo est 

singulière et ne me satisfait pas. On peut comparer l'homérique παρθένος 

αἰδοίη. — Ἰυζύγην. La copie porte esuyn. Voy.la même faute au vers 8 

du morceau V', et la faute inverse au vers 14 du présent morceau. 

CF. υόριζαν, pour ὕδρισαν, dans les papyrus du Eouvre (1). — La faute 

ξυνχγωνε: s'explique par le vers suivant. Ξυνωνίᾳ équivaut à χοινωνία. Cette 

forme ionienne se trouve dans le fragment 86 d’Archiloque; et l’on sait 

que la langue d’Eschyle offre, même dans les trimètres, des exemples 

d'ionismes ou, ce qui revient au même, de formes du vieil atticisme. 

Cf. Sept Chefs, 10 : Ξυνὰ δ᾽ ἐλπίζω λέγειν. Suppl. 367 : Ξυνῇ μελέσθω λαὸς 

ἐχπονεῖν ἄχη. : 

V.7. Pour τρισὶ, le copiste ἃ écrit τρι, en sautant du premier 1 au 

second 1. Ensuite ve: est pour σειν, c’est-à-dire pour σιν ou σι. 

V. 8-9. Les corrections que j'ai introduites dans ces deux vers sont 

faciles et nécessaires, sauf, peut-être, la substitution de δὲ à 4x1. Mais 

il m'a semblé que le mot ἀρούρας ne pouvait guère entrer dans le premier 

membre de phrase. On pourrait aussi écrire ἀρούρας (gén. sing.), ou 

ἀρούραις..-... τὸ un ζενεγκεῖν. Le trope ἄοουρα, ἄλοχες, pour dire le sein ma- 

ternel, est familier aux tragiques. Cf. Eschyle, Sept Chefs, T5%: Ματρὸς 

ἀγνὰν σπείρας ἄρουραν, ἵν᾿ ἐτράφη. 

V. 10. Φυτευμάτων serait impropre, s'il fallait le rapporter à la mère 

(4) PI. XXXIT, n° 40,1. 39, et n° 11, 1. 28. 
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seule: mais il s'agit de l'action commune des deux parents, οἱ φυτεύ- 

σαντες. 

V. 11-12. Le copiste, ayant passé plusieurs mots, à réuni deux vers 

dans une même ligne; cependant il s’est vu obligé de rejeter dans la 

ligne suivante trois lettres, après lesquelles il a laissé un blane. Le nom 

du second fils d'Europe est fourni par Apollodore (1, 1, 5) et d'autres ; 

Hésiode (fr. 52 Kinkel) avait déjà désigné Minos, Sarpédon et Rhada- 

manthe comme les trois enfants d'Europe et de Zeus. La forme que j'ai 

donnée à mon supplément se trouve déterminée par l'absence de toute 

conjonction copulative au vers 12.—"Aghroz. D'après Pindare (O/ymp. I, 

15) Rhadamanthe vit à tout jamais dans les Iles Fortunées avec Kro- 

nos, Rhéa et l'élite des justes. 

V. 13. La restitution de ce vers est extrêmement incertaine. J'espère 

qu'on trouvera mieux. 

V. 4 To μὴ παρόν, POUF τὸ un παρεῖναι, À μὴ παρουσία : idiotisme familier 

aux tragiques, à Thucydide, à Antiphon. On peut, du reste, comparer 

l’adage : Méybos οἱ τηλοῦ φίλοι (Aristote, Ethk. Eud. VIT, 12; Proverb. app. 

9, 99.) 

V. 15. Mo, pour μοι ἐν. Cf. μοὐστίν, pour μοι ἐστίν, dans Eschyle, 

Choëph. 122, Sophocle, A7. 1225, et d’autres exemples de cette crase 

dans les poètes dramatiques. — Φροντίσιν χειμάζεται. CF. Sophocle, A »- 

tig. 591 : Ταῖς σαῖς ἀπειλαῖς, αἷς ἐχειμάσθην τότε. 

Ajoutons à ee commentaire un essai de traduclion. 

Pour recevoir le taureau hospitalièrement, 1l y ἃ un pré fécond et nourri- 

[cier… 

Telle fut la ruse par laquelle Zeus priva un vieux père... 

Rester sans souffrance dans le même lieu, ou être frappé d'un mal... 

Pour dire beaucoup de choses en peu de mots, 

mortelle, je perdis dans les bras d’un dieu l’austère pureté © 

virginale, et je lui fus unie par le lien d'enfants communs. 

En trois combats j'ai enduré les douleurs 

des femmes, etil ne put reprocher aux féconds sillons 

de ne pas porter les vrais fruits d’un si noble père. 

Je commençai par le plus grand de nos rejetons, 10 

en donnant le jour à Minos d’abord, puis, après Sarpédon, 
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à Rhadamanthe, mon fils immortel. 

Mais leur vie ne les retient pas près de ma demeure : 

l'absence nous prive du charme de l'amitié; 

et déjà la troisième année se passe pour moi dans l'agitation des soucis. 

Une question se pose encore. ἃ quel poète doit-on attribuer ces vers? 

Ni le style ni la facture ne rappellent la manière d’Euripide; le ton 

sénéral, une certaine pompe de langage font, au contraire, penser à 

Eschyle, et quelques-uns des rapprochements que Je viens de faire 

confirment cette impression. Je crois donc que ce fragment est d'Eschyle 

ou d'un imitateur d'Eschyle. Un drame perdu de ce poète portait le 

titre de Κᾶρες à Εὐρώπη; les trois fragments qui en restent sont assez 

insignifiants et ne jettent point de jour sur le sujet de la pièce. 

IV 

UN AUTRE FRAGMENT DE TRAGÉDIE 

J'arrive à l'examen d'un morceau de huit vers encore plus maltraité 

par le copiste que celui qu’on vient de lire. Au milieu des obscurités 

d’un texte gâté, il y a cependant un vers, le quatrième, qui, quoique 

altéré lui aussi, peut être rétabli avec certitude et jette du jour sur tout 

le fragment. On voit qu'il s’agit d'un héros qui prétendait entrer de 

vive force dans la ville de Troie. A s’en tenir à la tradition homérique, 

ce héros ἃ dù être Patrocle; 1] n’y a pas à en douter, si J'ai raison, 

comme 16 le crois, de rétablir le nom de Sarpédon dans le premier vers. 

En effet, notre morceau n’est qu'un développement de quelques paroles 

prononcées par Achille dans l’Iliade (1); ici, le personnage qui craint 

qu'un dessein aussi présomptueux ne tourne mal peut avoir été Phénix, 

ou Nestor, ou Ulysse, ou enfin Calchas. Parmi les tragiques grecs, il 

n'en est qu'un seul qui, à notre connaissance, ait mis sur la scène 

la Patroclie de l’Iliade : c’est Eschyle. Aristophane admirait « les 

guerriers au cœur de lion, les Patrocle, les Teucer », que le soldat 

1) Homère, Il. XVI, 91-93. 



Ds — 

de Marathon avait proposés en exemple à ses concitoyens (1). On 

peut donc croire que notre fragment est emprunté aux Myrmidons 

d'Eschyle. 

I, 2 (CA)\ADHAONAIAXMHCAE=ZAPEOCKAOIKETO 

(K)AEOTAPHKEIENAOTICAOTICMATOC 
TACHCYIMEPTEPUNTECAAXIMOYCTENHC 
AYXEIAETPUANACTYIMTAPOHCHBION 

TPOCOYAEAWKAMHTEIMAPTA(MA)AOPEI 5 
ACTYTEPBAPTONAPACHTEKAITAOHKAKON 
AETITHPTAPEATIICIHAHETIZYPHMENHI 

MHITANTA(T)AICACEKXEUWIIPOCAIMATEI 

ως 

NN’ Τ » NON Dry ΄ 

Σαρπηδόν ᾿ αἰχμὴ Ô εξ Ἄρεως χαθίχετο. 

Κλέος γὰρ ἥχει ζθεόθνεν KE4D λὼωτ ίσματος 

ὑπερφέροντος ἀλχίμου στολῆς. 
᾿ Ÿ 

Δὐχεῖ δὲ Τρώων ἄστυ πορθήσειν βίᾳ - 
, γ, NS A ΓῸ 

πρόσθεν δέδοικα μή τι μαργαΐνων δορὶ 5 
ee / \ / , 

INUT FÉ00ZTOV do ράσῃ TE LA πάθη χαχῶν. 

Λεπτὴ γὰρ Dre, ἠδ᾽ ἐπὶ ξυροῦ πέλει 

Un πάντα πρά ξας ἐκχέῃ πρὸς αἵματι. 

V. 1. Ce fragment commence au milieu d’un sens, comme le frag- 

ment de Médée. — Συλφηδόνα est, sans doute, une corruption égyptienne 

de Σαρπηδόνα. Of. le nom de ville Ταπόσειρις où Τ᾽ αφόσειρις: les noms de 

mois Φαμενώθ, Φαμενώτ, où Ilauevch, Χοιάχ ou Χοιάχ. De même, ν. 3, 

αλχιμου pour ἀλχίμου. — Ἐξ Λρεως. Cf. Homère, 74. XVI, 543: Τὸν δ᾽ (il 

s’agit de Sarpédon) ὑπὸ Πατρόχλῳ δάμασ᾽ ἔγχεϊ γάλχεος "Apr. 

V.2-3. Deux syllabes sont répétées par erreur, et deux ou trois 

(1) Aristophane, Gren. 1041 : Πατρόχλων, Τεύχρων θυμολεόντων. 

1. Les lettres mises entre parenthèses ne sont pas tout à fait sûres. 

ὃ. (FA). Ces deux lettres douteuses sont allongées au-dessus de la ligne. Le copiste avait 
d'abord mis autre chose. 

8. Le (TT) pourrait aussi se prendre pour un M, L'A qui le précède couvre, je crois, un €, 
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autres sont omises. J'ai essayé de suppléer à cette omission, mais j'ai 

cru devoir conserver le mot rare λωτίσματος. « choix, préférence ». 

Eschyle (Suppl. 963) se sert du verbe λωτίζεσθαι dans le sens de «choiï- 

sir», et chez Euripide (Hélène, 1609) λωτίσματα signifie «élite ». Si, 

malgré ces rapprochements et malgré ma traduction française, on 

trouve mon texte peu clair, j'en tombe d'accord. — ᾿Αλχίμου στολῆς 

On peut comparer les locutions homériques toy ἔγχος, ur δοῦρε, 

et, pour ce qui est de la pensée exprimée ici, 7.. XVII, 176 : ̓Αλλ’ αἰεί τε 

Διὸς κρείσσων νόος αἰγιόχοιο, || ὅστε χαὶ ἀλχυμον ἄνδρα φοδεῖ χαὶ ἀφείλετο νίχην. 

V. ὃ. Πρόσθεν. . Cf. Homère, 72. VIII, 166 : Θὐκ Pt ἐμεῖο, πύργων 

ἡμετέρων Ha πάρος τοι δαίμονα δώσω — Μιαργαίνων δορί. ΟἿ ἄς 

882 : Μαργαίνειν ἀνέηκεν ἐπ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. Eschyle, Sept Chefs, 380 
mm NN: NS 

Τυδεὺς δὲ UADYOY χαὶ DAYNE he λιμμένος 

Ι, Ἵ. Λεπτὴ γὰρ ἐλπίς. CF. At here Chev. 1244 : Ac 

ἐφ᾽ ἧς ΤῊΣ vers que Nauck croit emprunté à une tragédie, et Gén, y- 

tadès, fr. 1. — Les mots suivants sont foncièrement he J'ai cru y 

ne la locution proverbiale ἐπὶ ξυροῦ, ou ἐπὶ ξυροῦ d2u%<, qui se 

trouve dans Homère, dans Eschyle et οἴπετος, Il est vrai que je ne me 

souviens pas de l'avoir vue suivie de μή. 

V. 8. J'avais aussi pensé à πάντ᾽ ἀμέρσας. Quoi qu'il en soit, πάντα se 

rapporte aussi à ἐχχέρς. Ce verbe n’a pas d’équivalent en français; en 

grec, il signifie à la fois « répandre » et « défaire, perdre le fruit d’un 

travail». Cf. Euripide, fr. 787 Nauck : Ὀχνῶ δὲ μόχθων τῶν πρὶν ἐκχέαι 

74e, ce que Dion Chrysostome (LIX, 2) a paraphrasé par διαφθεῖραι τὴν 

εὔχλειαν. 

Voici maintenant un essai de traduction : 

{Patrocle ἃ tué» 

Sarpédon ; mais c'est grâce à Arès que sa lance l’atteignit : Ι 

car la gloire vient des dieux, ils la donnent par une faveur 

qui l'emporte sur tout armement guerrier. 

Il se vante qu'il prendra par force la ville des Troyens : 

je crains qu'auparavant, dans sa fureur belliqueuse, ὃ 

il n'inflige et n’éprouve un malheur sans pareil. 

L’espérance est légère, et ilne s’en faut pas de l'épaisseur d’un cheveu, 

qu'il ne perde tous ses succès en mème temps que la vie. 



UN FRAGMENT DE COMÉDIE 

Voilà enfin un morceau qui, sauf quelques mots, n'offre pas de 

difficulté extraordinaire à la critique et se comprend facilement dans sa 

majeure partie; il est vrai que la fin est d'autant plus obscure. Un ci- 

toyen d'Athènes apprend à quelques amis, d'un ton solennel et avec 

grand mystère, comme quoi il était mort tout le temps de sa vie, son 

esprit enveloppé de ténèbres n'ayant jamais aperçu les entités du beau, 

du bien, du mal. Dans la maison d'un philosophe, par une influence 

aussi merveilleuse que celle qu'éprouvent les dormeurs dans le temple 

d’Aselépios, il a recouvré la vie. Ce philosophe est-il Platon ou un de 

ses disciples? ces vers appartiennent-ils à ce qu'on appeile la comédie 

moyenne? Si la fin du morceau était mieux conservée, nous saurions 

si les mots ἀρίστων φιλόσοφος désignaient un des philosophes de ce nom. 

Dans ce cas, il faudrait descendre au troisième siècle et à la nouvelle 

comédie. Nous aurions le choix entre Ariston de Chios, le stoïcien, dis- 

ciple de Zénon, dans la première partie, et le péripatéticien Ariston de 

Céos, dans la seconde partie de ce siècle. On pourrait alléguer en 

faveur de ce dernier le mot περιπατῶν, au vers 11; mais il n’est pas sûr 

le moins du monde que ce mot fasse allusion à l’école d’Aristote ; et, 

pour ma part, je tiens une date aussi (ardive pour peu probable. Au 

milieu de tant d'incertitudes, il serait téméraire de vouloir deviner le 

nom du poète, ou le titre de la pièce. 

10 EPHMEIAMENECTEINKAIOYKAKOYCETAI 

OYAICTAPU(MOYTUNAOTUNWNANAET( 

EF OTON AAAONANAPECTEONHKEITAAAI 

Ἔρημία μέν ἐστι, 2004 ἀκούσεται 

οὐδεὶς παρών μου τῶν λόγων ὧν ἂν λέγω. 

γὼ τὸν ἄλλον, ἄνδρες, ἐτεθνήκειν πάλαι 

(1879) rss 
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A(T)ANTA WNEZHTOYTOMOITICTEYCETAI 
TAN(TH)K(TIOTOKAAON ΤΟΑΓΑΘΟΝ TOCEMNON ὃ 

15 TOKAKON TOIOYTON HNTIMOYMAAAI CKOTOC 
TEPITHNAIANOIANWCEOIKEKIMENON 
O(TA)NTEKPYTTATAYTAKAIDAINHCEMOI 
NYNAENGAAEAOUWNUTIEPEICACKAHITIOY 
ENKATAKIOICHCNICOETO(tache) AOITONXPONON 10 

20 ANABEBIWK ATIEPITATUN(AAAAI)DPONUW 
THN(TH)AIKOY(NT)ONKAITOIOYTON(HAI)JON 

DT CES τ 
αιὼν ὧν EGOY * TOUTO {ot TLGTEUGETE ; 

Mapérerro τὸ καλὸν, τἀγαθὸν, τὸ σεμνὸν [ὃν], D 
\ ’ NS] 5 2 ΄ 

τὸ χαχόν " τοιοῦτον {δ᾽ ἣν τί μου πάλαι σχότος 
\ \ N ε ” 2 

περὶ τὴν διάνοιαν, ὡς ἔοικε, χείμενον, 
A RTE τ ; 7 V3 © / 
ὃ πάντ᾽ ἔκρυπτε ταῦτα χηφάνιζ᾽ ἐμοί. 

Te NI ; LAN » \ “ » ee 

Νῦν δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐλθὼν, ὥσπερ εἰς ᾿Ασχληπιοῦ 

εγκαπακλιθεὶς: 22.0. λοιπὸν χρόνον. 10 

ἀναθεδίωχα - περιπατῶν À'............... 
\ = ΄ ΄ 

τὴν τηλικούτων χαὶ TOLOÜTOV.............. 

III, 1 NYNTONTONEYP(M)A γῦν.... ebpnu”, 
# À ᾿ - ΄ 

ANAPECENTHCH.EPON AVÔPES, ἐν τῇ σήμερον 18 

ΝΥ͂Ν 

YMAC.POTONI(EITA)ITON DILASNOPOY EEE eee 
ι Es À 

\ , ’ 

Δ ΡΙΑΤ ΠΝ ΓΑ PILOT OJA'UN 2e POI E τὴν ἀχρόπολν 14 

ὃ ΤΟΝΘΑΤΡΟΝ τὸ θέχτρον 

ΑΡΙΟΤΩΝ ᾿Αρίστων 

φιλοζςοφος φιλόσοφος 
4 

MAOHMATA ναθήματα. 

10. Le premier N couvre un A, — On voit à gauche de la tache le commencement d'un 

ἡγ plutôt que d’un N. 

IT, 1. On pourrait aussi lire €EY ATA. 
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V. 4. Δἰῶνα, que j'ai substitué à ἅπαντα, est un mot un peu solennel, 

qui sort du ton ordinaire de la comédie, mais semble assez convenir au 

personnage qui parle iei et à la révélation qu'il fait. Cf. Cratinos, 

᾿Αρχίλοχοι fr. 1, 5 : Aiüvx πάντα συνδιατρίψειν ἀεί; Dioclès, inc. fab. I, ὃ; Mé- 

nandre, »#onost. 351.— J'écris ἔζων pour ἔζη(ν), parce que cette dernière 

forme semble étrangère à l’atticisme, quoique nos manuscrits la prêtent 

une fois à Démosthène {Témocr., ἃ ΤΠ). Voy. Cobet, Hiscell. crit., p. 546. 

5. ΤΙχρέκειτο, il était là, à côté de moi, à ma portée. Je n’ai rien trouvé 

qui se rapprochât davantage des lettres, en partie difficiles à déchiffrer, 

que le papyrus semble porter ici. Ὅν indique l'existence de ces abstrac- 

tions. Au lieu d'ajouter ce mot, on pourrait aussi écrire τὸ συμφέρον. 

«Quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non. » 

8. Krozule). Des quatre fautes que le copiste a faites dans ces 

deux mots, la dernière (C pour Z) est la plus caractéristique : elle accuse 

une main égyptienne. 
9-10. Εἰς ᾿Ασκληπιοῦ ἐγκαταχλιθείς. Cf. Aristophane, Plut. 621 : Ὡς 

τάχιστα τὸν θεὸν || ἐγκατακλινοῦντ᾽ ἄγωμεν εἰς ᾿Ἀσχληπιοῦ. — Que faire de WCNIC- 

OETO? 

V. 11. A partir d'ici, nous tombons dans la plus grande obseurité. 

J'avais pensé à : περιπατῶν δ᾽ ἅμ᾽ ἀφροσύνην || τὴν τηλικούτων χαὶ τοιούτων 

Τλέουν ; mais ce n’est pas cela. 

V. 13. "Ανδρες. Ce mot prouve que la troisième colonne contient la 

suite ou des débris du même morceau. — Plus bas, les trois courtes 

lignes, qui se trouvent séparées des précédentes par un blanc considé- 

rable, contiennent trois mots qui pouvaient former les cinq derniers 

pieds d’un trimètre. Si ᾿Αρίστων est ici un nom propre, le personnage 

en scène désigne le philosophe dont les leçons l'ont éclairé. Mais cela 

n’est pas sûr. Ce vers ἃ pu commencer par ἀνδρῶν ἀρίστων. 

Je donne maintenant une traduction de ce morceau jusqu'à l'endroit 

où je cesse de comprendre. 

Tout est solitaire, et nul témoin ne m'’entendra 

prononcer les paroles que je pourrai dire. 

Tel que vous me voyez, amis, j'étais mort depuis longtemps 

tous les jours que j'avais vécu : m'en croirez-vous ? 
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Tout à côté de moi le beau, le bien, le noble existaient, ὃ 

le mal aussi; mais je ne sais quelles épaisses ténèbres, 

depuis longtemps, ce semble, étendues sur mon intelligence, 

cachaient toutes ces grandes choses et les rendaient invisibles pour moi. 

Enfin, je vins ici, et, comme si j'avais dormi 

dans le temple d'Esculape, mes yeux se sont dessillés désormais 10 

el je suis ressuscité. 

NI 

DEUX ÉPIGRAMMES DE L'ÉPOQUE ALEXANDRINE 

Sur le verso du papyrus, après les trois colonnes qui contiennent 

une seconde copie du grand morceau d’Euripide, se lisent sur une 

quatrième colonne deux épigrammes qui sont d'une écriture très-dis- 

tincte et assez semblable à celle de la copie ὦ, qui offrent aussi le même 

genre de fautes et pourraient être de la même main. 

La première de ces pièces célèbre l'érection du phare d'Alexandrie, 

Strabon donne les renseignements les plus complets sur cette construc- 

tion d'un nouveau genre, et sur la nature des lieux où elle s'élevait (1). 

Sa relation ressemble en quelques endroits à une paraphrase de notre 

épigramme et peut y servir de commentaire. Le géographe nous ap- 

prend que cette tour fut élevée par Sostrate, Cnidien, fils de Dexi- 

phane (2), à l'extrémité orientale de l'île de Pharos. Cette île qui s’étend 

devant le port, ou, pour parler plus exactement, devant les ports 

d'Alexandrie, n’y laisse pénétrer que par deux entrées, à l'est et à 

l'ouest, toutes deux difficiles, mais la première encore plus dangereuse 

pour les navigateurs. Elle est, en effet, plus étroite et semée d’écueils, 

soit visibles, soit cachés sous les eaux. De côté et d'autre, le rivage, 

tant du continent que de l'ile, est bas, dépourvu de port, d'un accès 

difficile par suite des rochers et des bancs de sable qui s'y trouvent. 

I fallait done un signal élevé et visible de loin, de nuit comme de jour, 

pour diriger sûrement vers le port les marins qui venaient de la haute 

( Ι 
(2 

) Strabon, XVIT, p. 791. 

) Cf. Lucien, De hist. conscr. ἃ 62. Suidas, art. Φάρος. 
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mer. Le phare fut construit, nous le savons d’ailleurs, sous le règne 

du premier Ptolémée, le fondateur de la dynastie des Lagides. 

Un peu plus loin vers l’est, entre Alexandrie et l'embouchure Cano- 

bique du Nil, près de la petite Taposiris, se trouve le cap de Zéphy- 

rion (1). Ptolémée Philadelphe y avait consacré, ou laissé consacrer, 

dans une petite chapelle (ναΐσκος), une image de la reine, son épouse, 

sous le nom d’Arsinoé Aphrodite. Tout le monde connaît les jolis vers 

dans lesquels Callimaque, pour faire sa cour à Ja reine, rappelle l'apo- 

théose de cette nouvelle Vénus, surnommée Zéphyritis d’après le pro- 

montoire où s'élevait son sanctuaire. Athénée, qui a conservé cette 

petite pièce de vers, la fait suivre d’une autre, qui célèbre directement 

l'établissement du nouveau culte, et qui est de Posidippe (2). Nous y 

apprenons que l'image fut dédiée par l'amiral Callicrate : 

A , ΄ SE 2 Ν ΕΣ - 

Ἦν ἀναχοιρανέουσαν ἐπὶ Ζεφυρίτιδος ἀχτῆς 

πρῶτος ὁ ναύαρχος θήχατο Καλλικράτης. 

Or, la seconde épigramme de notre papyrus roule sur le même sujet, 

et, par la tournure, par le style, elle n’est pas sans rapport avec celle 

que cite Athénée. Il faut dire que notre papyrus donne, disons mieux, 

donnait le nom de l’auteur des deux épigrammes qu'il contient, celle 

sur le phare et celle sur l’image d’Arsinoé. Le titre est en caractères très- 

fins, dont quelques-uns sont à moitié effacés, d’autres presque com- 

plètement détruits par le temps. Je soupçonne, en outre, la répétition 

vicieuse de quelques lettres; enfin, ce que Je vois, comme ce que j'en- 

trevois ou devine, me fait croire que les deux épigrammes étaient attri- 

buées à Posidippe, poète qui vivait, avec Callimaque, à la cour de 

Ptolémée Philadelphe. Les deux morceaux sont dignes de ce nom : ils 

se distinguent non-seulement par l'élégance du tour, mais aussi par 

une rare précision, par l’absence de phrases vides, de détails oiseux, 

par une vérité quelquefois saisissante dans la description. C'est là ce 

qu'il ne faut pas perdre de vue en essayant de rétablir les endroits 

altérés de la première épigramme. Les voici l’une et l’autre : 

(1) C£. Strabon, XVII, p. 800. 

(2) Athénée, VIT, p. 318. 
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- ..… El A€I A(OTMI)OYETEITPAMMATA 

EAAHNUNCWTHPADAPOYCKOTION 

W AN ATIPWTEYCWCTPATOCECTHCENAEZI(D)ANOY  KNIAEIOC 

OYTAPENAITYTTUICKOTMAIOYPHCOIETEINHCGN 

AAAAXAMAIXHAHNNAYAOKOCEKTETATE 

TOYXAPEINEYOHANTEKAIOPOIONAISEPATEMNEIN ὃ 

TYPFOCOTATMAATUNPAINETAIATMOCTAAEIWN 

HMATIITANNYXEIOCAEOOUWCENKYMATINAYTHC 

OYETAIEKKOPYPHCITYPMET AKAIWMENENON 

KAIKENETAYTOAPAMOITAYPOYKEPACOYAANAM APTOI 

CHTHPOCTPUTEYZHN(IC(E THCAETTAEUWN 10 

τ Ξ ΑΛΛΟ 

ΜΕΓΟΝΕΓΩΦΑΡΕΙΗΓΑΚΤΗΓΓΟΤΟΜΑΤΟΟΤΕΚΑΝΏΠΟΥ 

[ΠΟΣ]ΕΙΔΙΠΠΟΥ͂ EITITPAMMATA. 

Ἑλλήνων σωτῆρα, Φάρου σχοπὸν, ὦ ἄνα Τ]ρωτεῦ, 
"᾿ ψ- ’ 7 NS 

Σώστρατος ἔστησεν Δεζιφάνους Κνίδιος. 
+ DR μετ τον δ ME ne ner δα 

où γὰρ ἐν Αἰγύπτῳ σχοπιωρεῖσθ᾽ [ ἔστ᾽ Ι] ἀπὸ νήσων, 
᾽ \ \ \ 7 ᾽ / 

ἀλλὰ χαμαὶ χηλὴ ναύλοχος ἐκτέταται. 
“Ὁ LA L = \ L/4 1} ΄ὔ΄ ΄ 

Τοῦ χάριν εὐθεῖάν τε καὶ ὄρθιον αἰθέρα τέμνων 5 
un , ΄ ᾿ \ ’ 

πύργος ὅδ᾽ ἀπλάτων φαίνετ’ ἀπὸ σπιλάδων 

ἤματι " παννύχιος δὲ θέων σὺν χύματι ναύτης 
+ $ ET RE , 
ὄψεται ἐκ χορυφῆς πῦρ μέγα καιόμενον, 

΄ De EDR , r , / 5 No Ἃ Cr 
χαί χεν ἐπ᾽ αὐτὸ δράμοι Ταύρου χέρας, οὐδ᾽ ἂν ἁμάρτοι 

-  P FAN , 

σωτῆρος; Ilpored ζείνιε, τῇδε πλέων. 10 

ΑΛΛΟ 

Μέσσον ἐγὼ Φαρίης ἀχτῆς στόματός τε Κανώπου ἢ 

9. ETT. Les deux lettres par correction. 

10. Le (1) est beaucoup plus court qu’à l'ordinaire. Pour (€), je crois voir ©, en ramenant 

les fibres relâchées du papyrus. 
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EMTEPEIDAINOMENWIKYMATIXWPONEX W 

THCAETOAYPHNOYAYBYHCANEMWAHAXHAHN 

NA 

THNATINOMENHNEICITAAONZEYPON 

ENOAMEKAAAEIKPATHCEIAPYCATOKAIBACEIAEICCHC 5 

EIFTEPONAPCEINOHCKYTPEIAOCHNOMACEN 

A AAEËTEITHNZEDYPEITIAKOYCOMENHNAPOAEITHN 

EAAHNUNATNAIBAINETAIOYTATEPEC 

OIBAAOCEPFATAIANAPECOTAPNAYAPXOCETEYZ=EN 

TOYOIEPONTANTOCKYMATOCEYAIMENON 10 

à 2 7 3 ÿ 
ἐν περιφαινομένῳ κύματι χῶρον ἔχω 

- » Ν \ 

τῆσδε πολυρρήνου Λιβύης ἀνευιώδεχ χηλὴν 
\ Ἂν ΄ , , A # 

τὴν ἀνατεινομένην εἰς ἰταλὸν Léqupoy. 

Ἔνθα pe Καλλιχράτης ἱδρύσατο χαὶ βασιλίσσης ) 

€ \ »} 1 rs NS AL. 
ἱερὸν ᾿Αρσινόης Κύπριδος ὠνόμασεν. 

\ - 

᾽Δλλ᾽ ἐπὶ τὴν Ζεφυρῖτιν ἀκουσομένην ᾿Αφροδίτην 

Ἑλλήνων ἁγναὶ βαίνετε θυγατέρες, 

LD ἁλὸς ἐργάται ἄνδρες * ὁ γὰρ ναύαρῚ᾽ ἔθηγγχεν οἵ θ᾽ ἁλὸς ἐργάται ἄνδρες * ὁ γὰρ ναύαρχος ἔθηκεν 

τοῦθ ἱερὸν παντὸς χύματος εὐλίμενον. 10 

Titre. — Les trois premières lettres peuvent avoir été TOC : le peu 

qu'on en voit encore ne s'oppose pas à ce supplément. Ensuite le 

copiste aura répété par erreur les trois lettres €1A, comme il a répété 

EN au vers 8 de la première épigramme. Je crois, du reste, ce titre, 

ainsi que le mot AAAO en tête de la seconde épigramme, ajouté après 

coup. Îl est écrit en caractères plus petits que le reste, ce qui est con- 

traire à l'usage. Ainsi s'explique aussi la disposition singulière du 

premier distique : le commencement de l'hexamètre est écrit au milieu 

de la ligne comme pour tenir lieu de titre; le reste est réuni dans une 

autre ligne avec le pentamètre. 

V. 1. L'ile de Pharos était consacrée à Protée, pour faire honneur à 

ce qu’en dit Homère. Cf. Suidas, art. Φάρος. 

7. On dirait que l'A de AKOYCOMENHN est barré. 

10. L'I de EYAIMENON couvre un Ÿ. 
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V. 3. Le verbe σχοπιωρεῖσθαι se lit dans Aristophane, Guèpes, 361, et 

dans un vers d’ He qui y est cité par le scholiaste. Suidas l’ex- 

plique par : Φυλαχτικῶς σχοπεῖν ἀπὸ μετεώρου. Dans ce vers et les suivants, 

le poète fait comprendre, par la nature des lieux, le bienfait du phare 

avec une précision que la prose de Strabon n'a pas HER Cf. Strab. 

XVII, p. 791 : ᾿Αλίμενου γὰρ οὔσης καὶ ταπεινῆς τῆς ἑκατέρωθεν παραλίας... ἔδει 

σημείου τινὸς ὑψηλοῦ χαὶ λαμπροῦ τοῖς ἀπὸ τοῦ πελάγους Len Rs ὥστ᾽ εὐστοχ εἷν 

τῆς εἰσθολῆς τοῦ λιμένος. 

Υ. ὃ. Ibex et ὄρθιον sont des accusatifs pris adverbialement. Peut- 

être ὄρθι᾽ ἀν᾽ αἰθέρα τείνων. 

V. 6. On pourrait être tenté de conserver σταδίων et de chercher la 

faute dans ἀπλάτων ; mais il n’y a rien à trouver dans cette voie. Gar- 

dons-nous d'ôter au poète un mot aussi poétique que ἀπλάτων : 1] montre 

le phare qui se dresse sur des rochers inabordables. Of. Strab., 1. c.: 

Ἔστι δὲ χαὶ αὐτὸ τὸ τῆς νησῖδος ἄχρον πέτρα περίκλυστος, ἔχουσα (peut-être 

ἀνέχουσα, comme dans Josèphe, Bell. Jud. IV, 10, 5) πύργον θαυμαστῶς 

LITEGRE υαχσμιένον λευκοῦ λίθου πολυώροφον. 

V. 7. Θέων σὺν κύματι se dit très-bien du marin ou du τος Ho- 

mère, Od. III, 288 : Μαλειάων ὄρος αἰπὺ | 16e θέων. 70. IT, 429 : δ᾽ (c’est- 

à-dire ἡ δὲ ναῦς) ἔθεεν κατὰ κῦμα. L’omission du N final ἃ à la vraie 

division des mots et amené une mauvaise correction. Il est vrai que 

φόως ἐν χύματι pourrait sembler plus près encore de la leçon du texte; 

mais le mot φόως viendrait trop tôt, et ferait double emploi avec πῦρ. 

V. 9. Ταύρου κέρας. Faut-il entendre un bras de mer? Pline dit, Host. 

Nat., V, 31 (128) « Namque fallacibus vadis Alexandria tribus omnino 

aditur alveis mari, Stegano, Posideo, Tauro. » Thucydide, 1, 110, 

appelle une des embouchures du Nil τὸ Μενδήσιον χέρας. CF. Pindare, 

dans Strabon, VIT, p. 802 : [ἔσχατον Νείλου κέρας. Je crois cependant qu'il 

s’agit plutôt d'une de ces saïllies du rivage ou langues de terre qu'on 

appelait κέρατα, cornua. 

V. 10. Σωτῆρος. L'inscription gravée sur le phare le consacrait aux 

dieux sauveurs, θεοῖς σωτήρσιν. Cf. Strabon et Lucien, 44. cc. 
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Deuxième épigramme. 

V. 2. Ἔν περιφαινομένῳ χύματι, SUr un Cap qui s’avance au milieu des 

flots. Les quatre premiers vers décrivent l'emplacement du temple 

avec une remarquable exactitude. 

V. 3. Πολυρρήνου Λιθύης. CF. Homère, Od. 85-89. 

V. 7. ᾿Αχουσομένην. Ce participe futur indique que les vers ont été 

composés pour l'inauguration même de l’image et du sanctuaire. 

V. 6. Erycsov, prononciation égyptienne de ἱερόν. CF. Pap. du Louvre, 

PI. XXXII, n° 41, 1. 10 : σαραπιγηωι, pour Σεραπιείῳ. PI. XXXV, n° 51 : 

#havyo, pour κλαίω. Les inscriptions grecques de Cypre ont un carac- 

tère particulier pour 1 consonne. 

E. 9. ‘As ἐργάται ἄνδρες (les travailleurs de la mer) semble désigner 

les pêcheurs plutôt que les marins. Cf. Alciphron, 1, 4, 1; 11,2. La 

locution est opposée à γῆς ἐργάται. 

Sur le phare d'Alexandrie. 

Pour le salut des Grecs, cette tour qui veille dans Pharos, à Protée, seigneur 

[46 ces lieux, 

fut élevée par Sostrate, Cnidien, fils de Dexiphane. 

Dans l'Égypte, point 4116 offrant de station élevée, 

presque au ras des eaux s'étend la berge où viennent mouiller les navires. 

Pour cette raison se dresse droite et haute dans les airs 5 

cette tour qui, sur d'inabordables rochers, apparait 

pendant le jour; de nuit, le marin, courant avec le flot qui le porte, 

verra du sommet de la tour briller une grande flamme, 

et sans doute il courra droit vers Taurou-Kéras et il ne manquera pas 

du secours d’un dieu sauveur, à Protée hospitalier, en se dirigeant de ce 

[côté. 

Sur le sanctuaire d'Arsinoé Aphrodite. 

Entre la falaise de Pharos et l'embouchure de Canopos 

j'occupe, au milieu des flots, 

dans notre Libye féconde en brebis, la berge aérée 

qui se déploie et s'ouvre au zéphyr d'Italie. 
(1879) 5 
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En ce lieu me consacra Callicrate et me proclama 5 

sanctuaire de la reine Arsinoé Cypris. 

Rendez hommage à celle qu'on invoquera comme Aphrodite du Zéphyrion, 

venez, chastes filles des IHellènes, 

et vous aussi, laboureurs de la mer : car le navarque 

établit ce sanctuaire à l'abri de toutes les vagues. 10 

VII 

UN COMPTE DE DÉPENSES 

L'intérêt principal de ce morceau consiste, nous l'avons dit, en ce 

qu'il sert à déterminer avec certitude la provenance, et, avec une grande 

probabilité, l’âge de notre papyrus. [ vient du Sérapéum de Memphis. 

C'est, en effet, dans ce temple, nous le savons par de nombreux docu- 

ments, que vivaient les deux recluses dont il est question dans ce mor- 

ceau. On les appelait les Jumelles, αἱ Δίδυμαι, et, comme elles remplis- 

saient certains ministères sacrés, le trésor publie pourvoyait à leur 

subsistance. Nous avons ici le compte de ce qu'on leur donna en fait 

de pain ou de blé depuis la dix-huitième jusqu'à la vingtième année 

d'un roi d'Égypte. Cette indication ne nous avance pas beaucoup, car, 

plusieurs Ptolémées ont régné plus de vingt et un ans; mais notre 

document donne aussi le nom de l’une des Jumelles, Taous, et ce nom 

est connu déjà par un grand nombre de papyrus. Nous savons l’histoire 

de Taous et de sa sœur Tauës (1) par les pétitions qu’elles adressèrent 

à Ptolémée Philométor. Or, ce prince monta sur le trône en 181 avant 

J.-Chr., et la vingt et unième année de son règne répond à l'an 161. 

Mais le compte de dépenses, qui se trouve sur la dernière colonne du 

recto de notre papyrus, ἃ dù être écrit plus tard que les colonnes qui 

le précèdent. Les morceaux qu'on lit sur ces dernières ont done été 

copiés avant la date de 161. 

Voilà un raisonnement qui ne semble pas offrir prise à la critique; 

16 me vois cependant obligé, en conscience, d’infirmer moi-même ce 

(1) Voy. le résumé de cette histoire par M. Brunet de Presle dans les Papyrus du Louvre, 

p. 262. 
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que je viens d'avancer. On sait qu'il y avait des Jumelles au Sérapéum 

avant celles dont nous venons de parler (1); sans doute il y en eut aussi 

plus tard : c'était une institution. Or, il est très-possible, ce me semble, 

que les femmes recluses ainsi dans le temple de Sérapis prissent toutes 

«en religion » les mêmes noms de Tauës et de Taous. 

Ce document est écrit d’une main ferme et nette, et la lecture n’en 

est douteuse nulle part. Bornons-nous donc à transcrire en lettres ordi- 

naires cet échantillon de la comptabilité égyptienne d'il y ἃ deux mille 

ans. 

ΕἼΗ, θωὺθ À τῶν Διδυμῶν λόγος 

τῶν ἄρτων χαὶ ᾿Αχαμανρῆτι. ᾿Απέχουσι τ ρτ και . LAVINONTL. 4 τε 0 σι 

ἀπὸ θωὺθ A ἥως μεχεὶρ Z. [- 1©, Hoi 

À os μεχεὶρ 1€ (tache) ἀπέχουσιν. 
πα 1 EC “ ΞΞ- \ FA 

Le 

᾿Απὸ παμενὼθ Α os παχὼν À κατὰ τ[ὸ] D 
.“ _. « ΄ \ \ 

ἥμισυ. Παῦνὶ ζεύγη A. ᾿Ἐπεὶφ καὶ Μεσορὴ 
Le , 

χατὰ τὸ ἥμισυ. Τὰ ὀνόματα τῶν οἰχονόμων 
Γ D 1 ΄ ἀρὴν 
[Π]ετοδάστιος καὶ Σομπάτου. L K, θωῦθ 1 

NRA SORTE ne ON ete PI CARE nos χοιὰχ 1 τρία μέρηα. [ Ὁ] οἰκονόμος ᾿Αχαμαν 

Ι ὼς À χατὰ τὸ 10 

Ἥμεισυ. ᾿Αθὺρ σίτου ὁ À. Χοιὰχ χαὶ τυξὶ 

χατὰ τὸ ἥμισυ. Μεχεὶρ καὶ παμενὼθ οὐθὲν [ei-] 
\ ΄, 

λήφασιν. Φαρμουθὶ καὶ παῦνὶ σἰί]του deu. js 

ai Δ 

Ixyoy H χατέξη ἡ Διδύμη Ταούς. 

Quelques mots suffiront pour faire comprendre ce compte. On y voit 

les noms des économes chargés de fournir aux Jumelles des pains ou 

du blé, l'indication des années du règne (L équivaut à λυχάραντι où ἔτει) 

et celle des mois du calendrier égyptien. Tantôt les Jumelles ont reçu 

ration entière, ἀπέχουσιν ; tantôt elles n’ont reçu que la moitié, 427% τὸ 

uass; tantôt les trois quarts, τρία μέρη; tantôt elles n’ont rien reçu, 

οὐθὲν εἰλήφασιν, On lil une fois ζεύγη À, ce qui signifie peut-être trente 

{1) Voy. Pap. du Louvre, PI. XXIX, n° 26, col. 1, 1. 12. 
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pains doubles. Quelquefois on indique le poids du blé en drachmes. La 

sigle Z veut dire drachme; la sigle À, quatre mille (1). 

Après τῶν Διδυμῶν λόγος, on voit le nom du comptable au datif précédé 

de χαὶ. La même construction vicieuse se retrouve dans un papyrus du 

Louvre (n° 57 bis, PI. XX VID : ᾿Απολλωνίῳ χαὶ τῶν Διδυμῶν À0Y06. — L'or- 

tho graphe πῶς pour ἕως est constante dans les documents de cette 

espèce. 

En bas de la colonne, en note, comme nous dirions, on lit que l’une 

des Jumelles, Taous, « est descendue » le huit de Pachon, c’est-à-dire 

qu'elle est sortie du Sérapéum, soit pour aller simplement en ville, 

soit pour une absence plus longue (2). 

(1) L'’explication de ces sigles est donnée par Letronne, Pap. du Louvre, p. 326. La coiffure 

du Δ se trouve à la droite du corps de la lettre. 

(2) « Monter », ἀναθαίνειν, se trouve très-souvent dans les Papyrus du Louvre. Exemples : 

PI. XXVIIT, n° 29, 1.5; PI. XXIX, n° 26, col. 1,1. 4 etl. 14. Dans ce dernier endroit il faut lire 
FAST ΜᾺ Ὁ ΟΥ̓ Ce τὴ χα ee cie à Das 
07 AVEO) LLEV (non ὁτὰν ΞΟῊ μὲν) χατ ἄρχαᾶς εἰς τὸ ἱερόν. 

Notes additionnelles : Dans le premier morceau, p. 4—6, j'ai indiqué à la 

marge gauche les colonnes des deux copies et les lignes de ces colonnes : les 

chiffres mis entre parenthèses se rapportent à la copie ὦ. 

P. 4, v. 13. En dépliant et ramenant la marge déchirée de la copie &, on y 

aperçoit les deux lettres €C, que j'ai suppléées au commencement du vers. 

P. 14. Une scène du Stichus de Plaute, ou plutôt de son original grec, est 

peut-être inspirée par la scène d'Euripide. Voy. surtout v. 136 : 

Non tu me argento dedisti opinor nuptum, sed viro. 

La première planche reproduit, diminués de moitié, le grand fragment , O Ὁ 

d'Euripide, copie 4, οἱ les quatre fragments dramatiques. La seconde planche 

donne les deux épigrammes dans la grandeur de l’original. 
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QUELQUES SIGNATURES D'ARTISTES 

QUE L'ON RENCONTRE SUR DES MARBRES DE DÉLOS 

PAR M. Tu. Homozzx. 

L'ile de Délos semble avoir été l’un des points du monde grec où les 

œuvres de la statuaire antique avaient été réunies en plus grand 

nombre ; c’est aussi l'un de ceux où l’on a recueilli le plus de signatures 

d'artistes. Athènes seule et l’île de Rhodes sont plus riches en inscrip- 

tions de cette classe (1). 

Le recueil de M. Hirschfeld en contient six (2), qui font connaître 

huit noms différents, treize, si l’on compte, outre les noms des artistes, 

ceux de leurs pères qui sans doute avaient été leurs maîtres(3); ce sont: 

Phylès d'Halicarnasse; Dionysodore, Moschion et Adamas, fils d’Ada- 

mas, Athéniens; Héphaistion, fils de Myron, Athénien; Lysippe, fils de 

Lysippe, d'Héraclée; Agasias, fils de Ménophile, Éphésien; Aristan- 

dros, fils de Scopas, de Paros. Toutes ces inscriptions sont dans le 

Corpus Inscriptionum Græcarum (4), sauf celle de Lysippe, qui a été 

omise par mégarde, et que Letronne a publiée d’après Villoison (5). 

(1) Hirschfeld, Tituli statuar., p. 193. Recensus locorum artificum inscriptionibus insi- 

gnium. — Je parle seulement des pays grecs. 

(2) Ibid., n°5 70 ὃ, 128, 129, 129 a, 157, 158 — 207. 
(3) M. Hirschfeld établit cette règle qu’en général, quand le père est nommé, c’est qu'il a 

pratiqué lui-même l’art, et l’a transmis à son fils (1bid., p. 40). 

(4) C. I. G., 2283 c add., 2298, 2284, 2293, 2285 ὃ. 
(5) Annali dell Inst. di Corr. arch., 1845, p. 275. 
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Depuis lors la liste n’a pas été augmentée. M. Koumanoudis a donné 

dans l’Afhénaion (1), d'après M. Stamatakis, une signature de Hé- 

phaistion, fils de Myron. Mais le fragment de base, sur lequel on la 

hit, n'est sans doute qu'un débris d’une base depuis longtemps connue 

(C. 1. G., n°2293). 11 ἃ été trouvé dans le voisinage du temple de Sérapis, 

sur le Cynthe; l'inscription du Corpus provient aussi du Gynthe, et e’est 

une dédicace faite par les Mélanéphores en l'honneur de Sérapis, Isis, 

Anubis et Harpocrate. 

Pendant mon séjour à Délos, j'ai pu recueillir douze signatures, 

qui se répartissent entre sept artistes. Ils portent les noms de Eutychi- 

dès; Boéthos; Ménophile, fils d'Agasias, Éphésien ; Apollonios de Ma- 

gnésie; Praxias d'Athènes; Nicérate et Phyromaque. Deux fragments 

étaient trop mutilés pour que l’on ait pu y distinguer la signature. 

On compte quatre ouvrages d'Eutychidès, deux de Nicérate, dont l'un 

en collaboration avec Phyromaque; un de chacun des autres artistes. 

Aucun, sauf Phyromaque, et peut-être Ménophile, n'était connu 

jusqu'ici; car si les noms de Boéthos, d’Eutychidès, de Praxias Athé- 

nien, figurent déjà dans les histoires de l’art, ceux qui les ont portés 

ne peuvent être identifiés avec les sculpteurs dont J'ai retrouvé les 

noms à Délos. 

J'ai ajouté les copies de deux inscriptions déjà publiées, mais avec 

une insuffisante exactitude : celle de Lysippe et celle de Phylès d'Hali- 

carnasse. 

Les monuments proviennent de deux parties de l’île, les uns du 

Cynthe, les autres du temple d’Apollon. 

1. — Base de statue de forme quadrangulaire en marbre bleuâtre : 

haut. 0,78; larg. 0,71; épaiss. 0,54. Le commencement des lignes à 

droite est effacé. 

Cette base ἃ été trouvée à mi-côte du Gynthe, dans le voisinage du 

temple de Sérapis, par M. Stamatakis et publiée par M. Koumanou- 

dis (2). Le savant Athénien, qui n'avait à sa disposition qu’un estam- 

(4) ᾿Αθήναιον, IV, p. 459. 

(2) ᾿Αθήναιον, 11, p. 134. 
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page, a lu seulement (1. 6) le mot EPOIET; sur la pierre on peut dis- 

tinguer, ce me semble, le nom Τὐὐτυχίδης. 

IONZQAIAOYTONEAYTHE 

Nn'ATEPAZQIAONMAZITENOY 

EATHNEAPATIAIIZIAI 

ANOYBIAI 

ΕΠΙΙΕΡΕΩΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΤΟΥΔΙΟΝΥΣΙΟΥΣΦΗΤΤΙΟΥ (1) 

EYTIXIAHSENOIEI 

Le même nom s’est rencontré encore sur trois autres inscriptions, 

et j'en viendrais à douter de cette lecture trop confirmée, si Je n'avais 

examiné les marbres à plusieurs reprises, et si d’autres que moi n'a- 

vaient bien voulu les examiner et ne s'étaient accordés avec moi (2). 

2.-3, — Deux de ces inscriptions proviennent du temple de Zeus 

Cynthien et d’Athéna Cynthienne; elles ont été découvertes et publiées 

par M. Lebègue (3); la troisième est iné “dite encore. Les deux premières 

sont aux trois quarts effacées et peuvent donner lieu à quelque doute: 

n'ayant pas sous les yeux d’estampages qui me permettent de contrôler 

mes copies, je me contenterai d'indiquer seulement une des variantes 

qu'elles ΡΒ Οϑθαίθῃ!: Au lieu de ΔΗΜΟΣΟΑΘ (Lebègue, n° vin, 1. 10), 

©EY (Lebègue, n° 1x, L. 12), je lis également dans les deux inscrptions, 

le nom de EYTYXIAHZ. 

4. — Voici le texte de la troisième, dont la lecture est tout à fait 

certaine. Elle est gravée sur une base de forme quadrangulaire, en 

marbre blanc (haut. 0,73 x larg. 0,47 x épais. 0,45). Elle se trouve sur 

la pente du Cynthe, entre le temple de Sérapis et celui d’'Aphrodite, plus 

près de ce dernier. 

(1) Seules différences de lecture : 1.1, ION,Koum. ON — 1. 3, EATHN, Koum. THN — 

c’est un ethnique ; —1. 5, cf. une inscription en l'honneur de Διονύσιος prêtre de Sérapis, A64v., 

Il, p. 134. 

(2) Je suis heureux de remercier mes camarades d'Athènes du concours dévoué et t affec- 

tueux qu'ils m'ont prêté en toute occasion. 

(3) Recherches sur Délos, p. 146, n° VIII; p. 150, n° IX. 
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OPOIKAIO 

AIEY 

OYTOYZ=EYOOYMAIANI 

XHEANTAENTAIE 

K A OYAPXONTOSENIAYTA 

IEPEQZAEAIKAIOYTOYAIKAIOYI 

ANIAOYAPETHZENEKENKAIEY 

NOIAZTH=ZEIZEAYTOY=KAITHEZ 

ΠΡΟΞΤΘΥ ΞΘΕΘΥΞΕΥΞΕΒΕΙΑΣΣΑ 

ΡΑΓΙΔΙ ΣΙΔΙΑΝΟΥΒΙΔΙΑΡΠΟΧΡΑΆΤΕΙ 

ΚΑΝΗΦΟΡΟΥΣΗΣΔΩΣΙΘΕΑΣΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ ΡΑΜΝΟΥΣΙΟΥΘΥΓΑΤΡΟΣ 

Dans une couronne : EMATeYe I Dans une couronne : 

ANIOY AHZ NK 

KAINI ΕΠΟΙ ὙΠ): ὍΝ] 

ΚΗΣ ΕΙ ZAPATII 

AOZ 

ZAKOPEY 

Dans une couronne : ONTOSAMOA Dans une couronne : 

ENETKA AQNIOY APTEM 

THNEIPYZI IAOZTHZ 

ANHNTAI ENNHEQI 

APOAAQNI 

Où μελανηφ)όροι χαὶ οἱ θε- 

ραπευτ]αὶ Τὐ[κράτην Διονυ- 

σί[ου τοῦ Σεύθου Παιανι[έα, 
- ὯΝ ‘ ,» “- UE \ 

χλειδου χήσαντα ἐν τῶ: ἐπὶ 

Κλ... οὐ ἄρχοντος ἐνιαυτῶ:; 
« NN ’ = ’ 

ἱερέως δὲ Δικαίου τοῦ Δικαίου T- 

LQETNS EVERLEV HAL EU— 

/ - she \ VE 
VOLLG τῆς εἰς EXUTOUS HAL τῆς 

\ με \ \ , ΕΘ 4 > “ 

πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεοείας. Σα-- œ 
΄ δ » N , JAN » , 

ράπιὸι, [ [|σιδι, Ἀνούόσιδι, Ἀρποχράτει. 

χανηφορούσης Δωσιθέας τῆς 



Στράτωνος ἹῬαμνουσίου θυγατρός. 

Εὐτυχίδης ἐποίει. 

“οιχορεύοντος ᾿Απολλωνίου. 

Dans quatre couronnes : (a) ᾿Ανίου χαὶ Νίκης. (OR Σαράπιδος. 
, \ , I] ’ 

(c) ᾿ἕνεγκα.. τὴν εἰρυσιώνην τῶι ᾿Απόλλωνι. 

(d) ᾿Αρτέμιδος τῆς ἐν Νήσωι. 

La restitution des premières lignes se fonde : 1° sur deux inscriptions 

qui présentent la formule οἱ μελανηφόροι χαὶ οἱ θεραπευταί (1); — 2° sur 

deux autres inscriptions qui font connaître, l'une, le nom du person- 

nage à qui fut élevée la statue, celui de son père et celui de son dème; 

l'autre, la dignité religieuse dont il avait été revêtu. La première 

provient du temple d’Apollon; elle ἃ été publiée dans le Bulletin de 

Correspondance hellénique (2); la seconde gît parmi les débris du temple 

de Sérapis; je Ja crois inédite. 

ZATY OYEPMI ZOYTATEPASOTEIPAKAI TAKOPEYON 

THNAONKAIZATYPOZOI/ ROIPIOMIMIE ANISMREAIP=ATREINIE" ASY AMOAAQNIOY 

ΟΝ ΜῊ ΤΕ ΡΕΑ ΞΕΑΙΡ ΑΙ ΠΑ ΙΕ FAI ΑΙ ΝΘ ΒΓΑ. Ἑ REPERS TOYAIKAIOY 

AIKAIOYTOYAIKAIOYIONIAOYKAEIANY TOZAEEYKPATOYTOYAIONYEIOYTOY 

DOYMAIANIEOZKANHPOPOYEHEAEAOZIO ATONOZPAMNOYZIOYOYTATPOZ 

Me Σατύ[ρ]ου Ἕρμι..« .......ç θυγατέρα Σοτείρα χαὶ 

Δ͵]ήνων χαὶ Σάτυρος οἱ [᾿Αθηνα]γόρου Μελιτεῖς τὴν ἑαυ- 

τῶν μητέρα. Σαράπιδι, Ἴσιδι, ᾿Ανούδιδι. ’Efri] ἱερέως 

Διχαίου τοῦ Δικαίου ᾿Ιονίδου, χλειδ[ουχοοὔν τος δὲ ᾿ὐὐκράτου τοῦ Διονυσίου τοῦ 

Σεύθου ΠΙαιανιέος, κανηφορούσης δὲ Δοσιθ[έας Στρ]άτονος ἹΡαμνουσίου θυγατρός. 

A droite de l'inscription, en plus petits caractères, sur trois lignes : 

Δαχορεύον τος] ᾿Απολλωνίου τοῦ Δικαίου, 

Je laisse de côté tout ce qui dans le texte donné plus haut demande- 

(4) C. I. G., 2295, 2293. 
(2) Bull. de Corr. hellén., 11, p. 397-400 (Dédicaces déliennes). 

(1879) 6 
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rait à être commenté, par exemple et surtout la mention si curieuse de 

l'eouciévr , et je m'attacherai seulement au nom de l'artiste. 

Deux artistes du nom d’'Eutychidès sont eonnus par les textes des au- 

teurs ou par les inscriptions. Le premier était élève de Lysippe, et 

fleurit vers la exxr° olympiade (1). Ce n’est certainement pas lui qui avait 

fait la statue d'Eucrate; car, à l’époque où ce monument fut dédié, l’île 

de Délos était au pouvoir des Athéniens (2), c'est-à-dire que la dédicace 

eut lieu au plus tôt en l’année 166 av. J.-C. (OI. CLIIT, 3). De l’autre Eu- 

tychidès on ne sait rien, sinon qu'il était fils d’un certain Zoïle, et ori- 

ginaire de Milet(3) : on ignore et l’époque à laquelle il vécut, et le lieu 

d'où provient le marbre qui porte son nom. 

Celui de Délos est probablement différent de tous les deux : il ne 

travailla pas avant la seconde moitié du second siècle, sans qu’on puisse 

déterminer une date précise, puisque le nom de l’archonte est effacé 

dans l’inseription. 

Les quatre marbres déliens sur lesquels on lit le nom d'Eutychidès 

se ressemblent et s'opposent deux à deux : la paléographie est à peu 

près la même dans les deux inscriptions qui proviennent du temple de 

Zeus Cynthien, dans les deux qui existent au voisinage du temple de 

Sérapis ; elle est assez différente d’un couple à l'autre : sans tenir compte 

de l’usure qui a exagéré les défauts des inseriptions du Cynthe, la gra- 

vure, la forme des lettres y sont très-inférieures. Je ne crois pas cepen- 

dant que l’on doive supposer l'existence de deux artistes du même nom 

qui auraient à des époques différentes exercé leur art à Délos. De 

semblables disparates ne sont pas rares entre des marbres qui sont 

certainement contemporains, quelquefois même destinés à honorer le 

même personnage. En fait, l'inscription de la page 40 se rapproche 

autant des inscriptions du sommet du Gynthe, qu'elle s’éloignede celles 

du temple de Sérapis. Cependant Eucrate, fils de Dionysos, Dosithée, 

(41) Plin., N. H., XXXIV, 51, 78, XXXVI, 34 ; Pausan., VI, 2, 6; ’Eonu.&y.,2236 : cf. Overbeck, 

Schriftsq., n°5 1516, 4; 1530-1536; G. Hirschfeld, 0. C., n° 64. 

(2) Ce fait est démontré par la présence dans l’inseription de démotiques athéniens : Παια- 

νιεύς, Ἰωνίδης. Ῥαμνούσιος. Le démotique n'était employé que dans l'Attique, ou les pays de 

clérouquie. 
(3) €. I. G., T0: Anth. Palat., app. n° 305: οἵ, Overbeck, Schriftsq.,n° 2281 ; Hirschfeld, 

0: C., n°10, p. 159. 
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lille de Straton, le zacore Apollonios figurent également dans l’ins- 

eription de la p. 40 et dans celle de la page 39. Toutes deux sont contem- 

poraines, peut-être à une année près. 

5. — Bien que l'inscription de Lysippe ait été déjà plusieurs fois 

publiée (1), elle n’a été nulle part exactement reproduite. Toutes les 

copies, qui dérivent de celle de Villoison, offrent la disposition suivante: 

A TON A GQNHAVEStIMMOZAMSZINTMOYNHPAKAElLOZENMOITEI 

L'estampage que j'ai en ma possession démontre qu'elle est fautive. 

Le marbre existe encore à Délos, il a été retrouvé par un de mes ou- 

vriers (2); en bas on lit: 

ΔΎ ΞΙ ΘΛ ΞΙ ΠΟῪ 

HPAKAEIOZENMOIEI 

Sur l’estampage, soit qu'il ait été pris incomplètement, soit que la 

pierre elle-même ait été brisée, le mot ATOAAQNI manque. En tout 

cas, comme l’espace qui reste en blanc au-dessus des deux lignes con- 

servées est de plus de 10 centimètres, il est clair que les mots Λύσιππος 

Λυσίππου ne se rattachent pas à ce qui précède, mais qu'ils forment 

groupe avec ce qui suit, que Lysippe est celui qui avait fait la 

statue, et non pas celui qui l’avait dédiée; et l’on en doit conclure, 

semble-t-il, que Ἡράκλειος, contrairement à l'opinion de Letronne, est 

un ethnique (3). 

Toutes les inscriptions qui suivent ont été découvertes aux abords 

du temple d’Apollon, pendant les années 1877 et 1878. 

(1) Villoison, Mém. de l'Académie des Inser., t. XLVII, p. 296 (1809) ; Letronne, Annali dell 

Instit., 1845, p. 275 ; Brunn, Kunstgesch., 1, p. 604 et suiv. ; cf. Hirschfeld, O0. C., n° 157. Elle 

a été omise dans le Corpus ; et Overbeck ne la donne pas. 

(2) Je ne l’ai pas vu moi-même. 

(3)Je doisreconnaitre cependant que je ne connais aueun exemple de cette forme del’ethnique : 
car on ne peut citer le nom de ἫἩράχλειος λίθος qui était donné à l’aimant concurremment 

avec celui de Ἡ ρακχλεῶτις λίθος (Hellan., ap. Phot., Bibl., p. 526, 38. Phot., p. 73, 20 ; 233, 19). 

Il parait évident que ces deux noms ont des étymologies différentes, l’une mythologique, 

l'autre géographique ; que le premier dérive du nom d'Hercule, le second de la ville d'Hé- 

raclée. 
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6.— La plus intéressante de toutes est une inscriplion métrique, 

composée de dix vers, et qui nous fait connaître non-seulement le nom 

de l'artiste, la date de l’œuvre, mais aussi le sujet, et, dans une cer- 

taine mesure, la manière dont il avait été traité. 

Cette inscription a été trouvée en avant du petit temple qui est pa- 

rallèle à celui d’Apollon (temple d’Artémis ou de Latone). Elle est gravée 

sur un quartier de marbre bleuâtre qui mesure : haut. 0,585, larg. 1,08, 

épais. 0,335. La face antérieure seule en est polie, elle est ornée au 

bas d’une petite moulure ronde; les deux côtés sont travaillés de la 

facon qui était usitée en Grèce pour préparer les joints, c’est-à-dire 

que les bords sont polis, le reste dégrossi seulement; la partie posté- 

rieure n'a pas été travaillée. Dans le même endroit, à quelque distance, 

a été trouvée une autre pièce de marbre de même nature, travaillée 

de la même manière, de même hauteur et de même épaisseur. Elle me- 

sure en largeur 1",33. Le côté droit, préparé comme les côtés du pre- 

mier marbre, se rajuste exactement à gauche de celui-ci ; le côté gauche 

est poli comme la face antérieure, et l'épaisseur est à cette extrémité 

beaucoup plus grande qu’à l’autre (0,50 au lieu de 0,35). Il est évident 

que cette pièce formait l'angle gauche du piédestal. Une autre pièce 

semblable en formait l'angle à droite. Les trois ensemble composaient 

une des assises de la face antérieure du piédestal : cette assise reposait 

sans doute sur une moulure saillante, et soutenait une seconde assise, 

surmontée elle-même d'une moulure et d’une plinthe. Les côtés du 

piédestal et la face postérieure étaient construits de la même manière. 

Il présentait en façade un développement de 3",75. Ces mesures n'é- 

taient pas sans utilité; elles éclairent, on le verra, quelques parties du 

texte épigraphique. 

ὩΜΑΚΑΡΩΦΙΛΕΤΑΙΡΕΣΥΚΑΙΘΕΙΟΙΣΙΝΑΟΙΔΟΙΣ 

KAIMTAAZTHIZINANAEEYMAAAMOIZSIMEAEIZ 

OITOSONEEENERNOYEIMETAKPATOSZOIMENENYMNOIZ 

OIAEXEPANTEXNAZSAEIKNYMENOIZHETEPOAN 

5 ASXNOTEAYEMNOAEMOIZSTAAATAIZOOONAPEAMEIEAZ 

HAAZAZOIKEIQONTOAAONYMEPOENOPAN 

ANENEKENTAAEZOINIKHPATOYEKKPITAEPTA 
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SAOSIKPATHEAHANIOHKENENAMIPYTHI 

MNHMAKAIESSOMENOISINAOIAIMONOYAEKENAYTOZ 

10 HHAIETOETEXNHNTANTEONOZ
AITEZIAQN 

ἘΔ " τ \ / AN 

Q μάχαρ, © Φιλέταιρε, σὺ χαὶ θείοισιν ἀοιθοῖς 

χαὶ πλάστιηισιν, ἄναξ. εὐπαλάμιοισι μέλεις, 

“Δ 4» , ᾽΄ ‘ « A » -“ 

οἱ τὸ σὸν ἐξενέπουσι μέγα κράτος; οἱ μὲν ἐν ὕμνοις, 

οἱ δὲ γερῶν τεγνὰς δεικνύμενο: σφετέρων 
οἱ OE χἕι ) Ἢ $ UE μέενο: GOETER , 

272 
2 A ἊΝ " 

ὥς ποτε δυσπολέμοις [Γαλάταις θοὸν Age μείξας 

ἤλασας οἰκείων πολλὸν ὑπέρθεν ὅρων, 

τ δὶ “ LAN T ’ 72 "» 

Ὧν ἕνεχεν τάδε σοι Νιχηράτου ἐχχριταά ἐργα 

Σωσικράτης Δήλωι θῆχεν ἐν ἀμφιρύτηι; 

_ VO 2 DIN ΕἸ » D ᾽ A 

υνῆμια καὶ ἐσσομιένοισιν ἀοιδιμον OUdE χεν αὑτὸς 

N 

“Ἥφαιστος τέχνην τῶνγε ὀνόσαιτ΄ ἐσιθών. 
? 1. 

Ι,. 1, Φιλέταιρος. ---- L. 5, Γαλάται. ---- Le rapprochement de ces deux noms 

prouve qu'il s'agit d'un des princes de la famille royale de Pergame. 

Deux d’entre eux ont porté le nom de Philétaire. Le premier fut le fon- 

dateur du royaume et de la dynastie (1); ce ne peut être lui qui s'illustra 

contre les Gaulois. Ces barbares, appelés en Asie par Nicomède [°, roi 

de Bithynie, en l’année 278, ne rencontrèrent nulle part de résistance, 

jusqu'en l’année 261, où ils furent battus par Antiochus Soter. C'est 

seulement vingt ans plus tard qu'ils entrèrent en lutte avee l'État de 

Pergame : Attale fut le premier à entreprendre contre eux une guerre 

suivie (2). Attale eut quatre fils : Eumène, qui fut roi après lui, Attale, 

Philétaire et Athénaios , qui véeurent et moururent dans la condition 

de particuliers (3). Les exploits d'Attale et d'Eumène contre les Gaulois 

sont bien connus par les historiens; ils avaient inspiré aux artistes du 

temps plus d’une œuvre restée célèbre (4). Ceux de Philétaire ne sont 

mentionnés nulle part, et l’on ne voit pas comment ils auraient pu 

(1) I ne porta pas cependant le titre de roi, qu'Eumène lui-même, son successeur dans le 

gouvernement de Pergame, ne s'arrogea point, et qui fut pris seulement par Attale en 211. 

(2) Strab., p. 624; Polyb., XVII, 24; Liv., XXXIIE, 21 ; Pausan., LS ME 

(3) Plutarch., de Fratern. amor, 5; Strab., XIII, p. 625. 

(4) Plin., H. N., XXXIV, 84; Pausan., 25,02: 
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prendre place dans cette vie bourgeoise où Strabon l’enferme. Une cir- 

constance du règne d'Eumène, qui est rapportée par Tite Live, nous 

apprend quand et comment Philétaire put être amené à agir person- 

nellement, à combattre, à triompher en son nom. Lorsque Eumène II 

se rendit à Rome, au commencement de la guerre de Macédoine, 1] 

prit avec lui deux de ses frères, Atlale et Athénaios ; il remit à Philétaire 

le gouvernement et la garde de son royaume (1). C'est vraisemblable- 

ment durant cette régence, en l'année 171, qu'il remporta sur les Gau- 

lois une victoire signalée : la gloire de Philétaire, qui paraît avoir 

été fort célébrée sur le moment, se perdit plus tard dans celle de son 

frère. 

Ce service rendu expliquerait mieux encore que l'amour fraternel, 

dont Eumène et Philétaire passaient pour avoir donné le modèle, pour- 

quoi le roi de Pergame avait élevé une statue à son frère dans l'île de 

Délos. On n'avait su auquel des deux Philétaire attribuer l'inscrip- 

tion suivante (2); le fait historique nouveau qui est maintenant acquis 

tranche la question. Le frère d'Eumène jouit d’ailleurs, même hors du 

royaume de Pergame, d'une assez grande réputation : on possède un 

déeret du peuple d'Athènes en son honneur (3). S'il subsistait quelque 

doute sur l'attribution, 11 serait levé, je pense, par quelques particu- 

larités du monument auxquelles on n’avail pas pris garde. La pièce 

de marbre sur laquelle l'inscription est gravée ne formait pas à elle 

seule le piédestal tout entier. Non-seulement l'inscription n’y est pas 

symélriquement placée dans le milieu, mais, bien que la pierre soit 

parfaitement intacte, elle n’est pas complète. 

(UT. Liv., XL, 55.« Peridem tempus Eumenes ad Chalcidem navibus accessit cum Attalo atque 

Athenæofratribus, Philetæro fratrerelicto Pergami ad tutelam regni.» Un autre texte emprunté à 

Polybe (XL, 1) donne à penser qu'en dehors de cette mission, Philétaire tint de touttemps dansle 

royaume de Pergame une assez grande place. Polybe dit, en parlant du béotarque Pythéas: 
Ὁμοίως δὲ χαὶ χατὰ τὴν πολίτειαν θρασὺς καὶ πλεονέχτης καὶ δι᾽ Εὐμένου; καὶ Φιλεταίρου σωματοποιησά- 

μενος τὰς προειρημένας αἰτίας. 

(2) Le Bas, Expéd. de Morée, 1, p. 211, n° 283, attribue le monument ἃ Philétaire Ier. C’est 

aussi l’opinion de Gerhard (Archæol. Intell. BL. der Allgem. Litt. Zeit., 1835, n° 9, p. 68). 

Boeckh ne se décide point ; il indique seulement, en se référant à l’inscription d'Athènes, 

qu'il peut être question de Philétaire II. 

(3) €. I. G., 122. CE. C. I. G., 3527, une dédicace faite à Apollon χρηστήριος dans un temple 

de l’Asie Mineure par Philétaire. 
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ERYAMMENNOHEEZ 

HIAETAIPON 

IL est certain qu'elle se continuait sur une autre pièce de marbre 

semblable. Or, on ἃ trouvé dans le théâtre de Délos, au milieu duquel 

œît encore l'inscription ei-dessus, un fragment qui porte les lettres 

AEA%ON (1). Je n'ai pu comparer la dimension et la forme des carac- 

tères; car le fragment ἃ disparu; je ne doute pas cependant que ces 

lettres ne soient les dernières de la seconde ligne, et qu'on ne doive 

lire : 

Τὐὐμένης [᾿Δττάλου 
\ 10 4 

Φιλέταιρον [τὸν ἀδελφόν. 

Le vainqueur des Gaulois est done le second Philétaire; la date de 

la victoire est très-probablement l’année 171. Cela nous fait connaître 

l’époque précise à laquelle vécut et travailla Nicérate, qui avait reçu 

ordre de composer un monument commémoratif de cet exploit, et, à 

peu de chose près, l’année même où l'ouvrage fut exécuté; car cette 

œuvre de circonstance dut être achevée très-vite. Nicérate n'élait pas 

encore connu, ni par les textes des auteurs ni par les inscriptions. 

Je n'ai pu retrouver quel était le Sosicrate qui avait consacré et sans 

doute commandé le monument. Il ne s'était pas contenté d'élever à 

Philétaire une statue, il avait sans doute fait représenter un des épisodes 

de la guerre contre les Gaulois; car l'œuvre de Nicérate était un groupe. 

Cette hypothèse est justifiée par l'expression du poète anonyme qui 

avait composé les vers, Νικηράτου ἔχχριτα ἔργα. La preuve ἃ d'autant plus 

de valeur que le pluriel n’a pas été choisi de préférence pour les néces- 

sités de la mesure, mais qu'au contraire il s'y prêtait moins que le 

singulier. De plus, la grandeur du piédestal ne peut s'expliquer que 

s’il portait ou une figure colossale ou un ensemble de figures. 

Ces figures devaient être de bronze, c’est du moins la conclusion que 

je tirerais du dernier vers : si l’on invoque en faveur de l'ouvrage le 

témoignage d'Héphaistos, c’est sans doute qu'il avait été travaillé par 

(1) C. I. G., 232%. 
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le feu, et qu'il était de ceux dont le dieu lui-même avait donné les pre- 

miers et plus beaux modèles. 

7. — Ge n'est pas la seule œuvre que Nicérate eût faite pour Délos; 

car voici un autre marbre qui porte son nom (1): 

NITIHIP ATOS EMIPIO)MPR EE EC ἸΙΟΕΙ Ὁ ΠΙΞΤΑΙΝ 

Cette ligne est la seule qui reste sur une base de statue dont la partie 

supérieure est brisée. 

Le détail nouveau que cette inscription contenait, la patrie de Ni- 

cérate, nous échappe malheureusement à cause d’une cassure de la 

pierre. 
11 n’est pas étonnant de voir cet artiste associé à Phyromaque, l'un 

des sculpteurs qui avaient travaillé à la cour et pour la gloire des rois 

de Pergame (2). Phyromaque avait, lui aussi, représenté les exploits de 

ces princes contre les Gaulois. Il était encore l’auteur de la statue 

d'Esculape, qui était placée dans le Niképhorion en avant de Pergame, 

et qui passait pour un chef-d'œuvre(3), et d'un Priape, connu par 

quelques vers de l’Anthologie (4). Il pratiquait aussi la peinture (5). 

8. — Base de statue de forme rectangulaire, en marbre bleuâtre : 

haut. 0,85 ; larg. 0,40 (la pierre n’est pas intacte en ce sens); épais. 0,58. 

Trouvée en avant du temple, à quelque distance vers l’ouest de la base 

du colosse. — Un petit fragment trouvé le lendemain dans le même 

endroit doit être rapproché. 

(1) Cf. Bull. de Corr. hellén., I, p. 397-400 (Dédicaces déliennes). 
(2) Plin., N. H., XXXIV, 84. « Plures artifices fecere Attali et Eumenis adversus Gallos 

prælia : Sigonus, Phyromachus, Stratonicus, Antigonus qui volumina condidit de sua arte. » 

(3) Polyb., XXXIT, 25 ; Diodor. Sicul., Exe. leg., XXXI, fr. 46 : cf. Overbeck, n° 199#-2001. 

(£) Anthol. gr., IX, 120, 9 (Plauud., IV, 239). 

(5) Plin., H. N,, XXXV, 146. 
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b. ὩΣ 

Ε AN 

B A>ZMEI 

Ἂν ἢ NAPOZ>ATMOAA 

APETHEZENEKENKAIEY 

EIETONAHMONTONAC 

AMOAANNIAH/ 

BOHOOEAOANAINNOE 

Β[ασιλέα] Ἂν τίοχον ᾿Ἐπιφανὴ 

ὑΓασιλέως Μεγάλου ᾿Αντιόχου 

Ἀ[λέξα]νδρος Ἀπολ[λοδώρου (?) 

ἀρετῆς ἕνεχεν καὶ εὐνοίας τῆς 

ἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων 

᾿Απόλλωνι Δυη[λίω: 

Βοηθὸς ᾿Αθαναίωνος..... 

Ce sculpteur n’est pas connu encore ; du moins rien ne permet de 

l'identifier ou avec le père de Ménodote et de Diodote (1), ou avec 

Boéthos de Chalcédoine (2). Boéthos de Chalcédoine n’est guère eité 

que comme toreuticien, et la date qu’on lui assigne d'ordinaire est 

antérieure à celle, de l'inscription de Délos. Quant à Boéthos de Nico- 

médie, l'inscription où 11 est nommé est d’une authenticité douteuse, 

et l'on n’a pas sur lui d’autres données. 

Le nom du roi ayant disparu, celui du personvage qui fait la dédi- 

cace étant inconnu, il est assez difficile de déterminer l'époque où 

vivait Boéthos. Cependant, par la comparaison de l'écriture avee celle 

d'autres monuments, dont la date est certaine, on est amené à l’attri- 

buer au deuxième siècle avant notre ère. De plus, sur une inseription 

de Délos, qui est encore inédite, on lit : 

Βασιλέχ ᾿Αντίοχο]ν ᾿Επιφανῇ 

Βασιλέως μεγ]άλου ᾿Αντιόχου 

(1) €. I. G., n° 616%; cf. Overbeck, 0. C., n° 1000 ; Hirschfeld, 0. C., n° 142. 

(2) Pausan., V. 17; Plin., N. H., XXII, 155, XXXIV, 8%; Cic., ὧν Verr., IV, 14, 32; Anth. 
Pal., app. 55, 56 : cf, Overheck n° 1596-99, 2167, 218%; Hirschfeld, n° 18%, 

(1879) 1 
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nee ος ᾿Αθηναῖος 

᾿Απόλλωνι Δηλίωι 

La restitution me semble certaine : Antiochus Épiphane entretint 

des relations amicales avec Athènes et Délos : il entreprit d'achever le 

temple de Jupiter Olympien; il combla Apollon de ses offrandes (1). 

On n'a pas lieu de s'étonner si l’on trouve plusieurs inscriptions en 

son honneur (2). 

Je placerai donc, par conjecturation, Boéthos fils d’Athana dans la 

première moitié du second siècle. 

ΠῚ faut encore se contenter d'hypothèses pour différents autres ar- 

tistes. Tel est, en premier lieu, Ménophile, fils d'Agasias, Éphésien. 

9. — La base sur laquelle on lit son nom est en si mauvais étal, 

que j'ai pu à grand’ peine découvrir quelques lettres des premières 

lignes, etelles ne présentent aucun sens. 

OAO 
N 

TO 

\AQNI 

9᾽ηΝΟΦΙΛΟΣΑΓΑΣΙΟΥΕΦΕΣΙΟΣ 

On peut reconnaître seulement la dédicace ordinaire à Apollon 

de ses ancêtres ou de ses descendants avait travaillé aussi à Délos, c'est 

Ayacixs Μηνοφίλου ᾿Πἰφέσιος. Boeckh place Agasias aux environs de l’olym- 

piade czxv (3). Une chose qui paraîtra certaine, c’est que l'inscription 

dont j'ai donné la copie est antérieure et sans doute d'un assez long: 

temps aux dernières années du premier siècle avant notre ère. Sur 

(4) Polyb., XXVI fr. 7, II, 12; Tit. Liv., XLI, 20 : « Magnificentiæ vero in deos vel Jovis 

Olympii templum Athenis, unum in terris inchoatum pro magnitudine Dei, potest testis 

esse. Sed et Delon aris insignibus statuarumque copia exornavit. » 

(2) σ.1| -5 221510: 

(3) C. I. G., 2285 ; cf. Overbeck, n° 2277 ; Hirschfeld, n° 158. — Peut-être faut-il rattacher 

à la même famille Ayacius Δωσιθέου ᾿Εφέσιος (0. I. G., 6132). 
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l’autre face de la base, où je l'ai copiée, on lit en effet une dédicace en 

l'honneur de Julie, fille de César-Auguste et épouse d’Agrippa (1). Il 

est clair que cette dédicace est la plus récente des deux inscriptions : 

elle est dans un état de conservation parfaite, tandis que l’autre est 

assez usée pour qu'on puisse se demander si elle n’a pas été elfacée à 

dessein. D'ailleurs, si le même marbre ἃ été employé à deux fins, il 

n’est guère vraisemblable qu'on ait, sous l'empire, remplacé la statue 

de la fille d’un empereur par une autre statue. La décadence de Délos 

était déjà assez avancée au premier siècle (2) pour qu'on ait commencé 

dès lors à employer les marbres anciens plutôt que d'en importer de nou- 

veaux (3). Les différences paléographiques que présentent les deux ins- 

criptions ne permettent pas de croire que le marbre ait été en même temps 

gravé sur les deux faces; il reste assez de blanc, malgré la grande di- 

mension des lettres et l'écartement des lignes, pour qu'on ait pu ajou- 

ter d’autres noms à celui de Julie, si l’on avait voulu honorer avec elle 

d’autres personnes de sa famille. 

La statue de Julie dut être érigée entre les années 23 et 12 avant notre 

ère (4); celle à laquelle elle fut substituée avait sans doute été brisée : 

pour qu'on ne l'ait pas réparée, comme on avait fait d'autres, 1l faut 

supposer que le personnage était de peu d'importance, et qu'il avait 

été oublié. Mais de l’année 23 à l’olympiade czxv (120-116 av. J.-C.), 

date assignée par Boeckh à Agasias, le temps est assez long pour 

laisser place à plusieurs générations d'artistes et pour qu'un person- 

nage dont Agasias avait fait la statue fût mort et tombé dans l'oubli. 

Il me paraît donc assez vraisemblable, ou du moins possible, que 

Ménophile ait été un descendant de cet Agasias qui avait fait la statue 

de Billienus. 

1) Cette inscription a été publiée dans le Bull. de Corr. hellén. (Dédicaces déliennes), IF, 

ν- 397-400. 
(2) Strab., p.#86.— Sous le principat de Tibère, quand on discuta au Sénat les titres qu'avaient 

les temples orientaux au droit d'asile, le temple d'Apollon n'eut pas d'avocat (Tac., Anx., 

LUI, 63). 
(3) Une inscription en l'honneur de Titus est gravée sur un marbre qui ἃ été manifestement 

regratté. 
(4) L'année 23 est celle du mariage de Julie avec Agrippa, l'année 12 celle de la mort 

d'Agrippa. La statue fut sans doute érigée en 17, lors du voyage que Julie fit en Asie Mineure 

à la suite de son époux. (Joseph., Antiqg., XVI, 2, 2 ; cf. Nicol. Damase., p. 225, éd. Coray.) 



Les indications chronologiques font défaut pour deux autres ins- 

criptions. 

10. — La première se compose de deux lignes seulement; la partie 

supérieure de la base qui la porte a été brisée; voici ce qui en reste : 

DNT ΣΙΩΤΩΝΑΠΟΛΛΩΝ 

Et plus bas, en petits caractères : 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣΜΑΓΝΗΣΕΠΟΗΣΕΝ 

La restitution ne souffre aucune difficulté; on doit lire : 

To χοιν ὃν τ[ῶν νη ]σιωτῶν ᾿Απόλλωνι. 

᾿Απολλώνιος Μάγνης ἐπόησεν. 

L'ethnique permet de distinguer ce sculpteur des nombreux artistes 

qui se sont appelés Apollonios : c’est un homme nouveau dans l'histoire 

de l’art, et, à ma connaissance, le premier artiste de Magnésie dont 

on ait retrouvé la signature. Il serait inutile de chercher à déterminer 

laquelle des différentes Magnésie fut sa patrie; il est difficile de dire 

à quelle période de l’art il appartient. Le χοινὸν τῶν νησιωτῶν eut une 

longue existence, et l’on pourrait hésiter entre plus de deux siècles; 

d'après la forme des caractères, je serais assez disposé à croire que le 

monument est du second siècle ou de la fin du troisième. 

11.— J'ai eu occasion de copier et d’estamper une autre inscription, 

qui rappelle des honneurs rendus par le même χοινόν : je donne ici ma 

copie, et parce que le monument est à peu près du même temps, et 

parce que les reproductions jusqu'ici publiées ne sont pas tout à fait 

exactes : 

TOKOINONTAN 

NHEINTAN 

ATAOCOZTPATON 

MOoAYAPATOY 



-  - 

POAION 

ΘΕΟΊ ΞΟ AE 

HYAHEAAIKAPNAZSEYE 

ΕἸ ΘῈ 

La lecture n’est d’ailleurs en aucun point modifiée. 

12. — Base de statue de forme quadrangulaire en marbre blanc : 

haut. 0,565; long. 0,85; épais. 0,42. — Le monument, orné d’une 

moulure en haut et en bas, est d'assez bon travail; les lettres sont de 

bonne forme. 

APXINMTHEQRZTPATOYOYFATHP 

IBÉSANPIONSEYANMEIE ΜΕΥ ΕΘΝ ΠΗ 

ἌΡ Ἑ ΜΠ ΔῚ 

ΠΡΑΖΞΖΙΑΣΑΘΗΝΑΙΟΣΕΠΟΙΗΊΖΕ 

Πρ Α ΞΙ AT ΘΝ Α ΓΘ ΞΕΠΘΊΤΗ ΞΕ 

᾿Αρχίππη Σωστράτου 
, 72 \ 72 

Ιχαρίου γυνὴ Μυχονίη 

᾿Αρτέμιδι 
À 

7, τὰ , ’ 

Πρχαξίας ᾿Αθηναῖος ἐποίησε. 

Le nom de l'artiste avait d’abord été écrit immédiatement au-des- 

sous de la troisième ligne, il a été effacé, pour être reporté au bas du 

monument; mais on le distingue encore. 

Praxias doit être ajouté à la liste des artistes connus; car il est évident 

qu'il ne saurait être confondu avec l'élève de Calamis, qui avait travaillé 

aux frontons du temple de Delphes (1), niavec celui qui avait sculpté une 

partie de la frise de l'Érechthéion (2). Il était Athénien et vivait proba- 

blement avant l’année 166. La date que je propose est fondée d’abord 

(1) Pausan., X, 19, 4; cf. Overbeck, n° 857. 
(2) C. I. A., I, 323, 324; cf. Overbeck, n° 860; Hirschfeld, p. 155. 
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sur la paléographie du monument, ensuite sur lemploi du mot 

᾿Αθηναῖος. Si la statue avait été faite du temps où les Athéniens étaient 

maîtres de Délos, l'artiste, au lieu d'indiquer seulement le nom du 

pays dont il élait citoyen, aurait fait connaître le nom du dème dont 1] 

était membre (1). 

1) Cette règle n'est pas absolue pour les signatures d'artistes (Bull. de Corr. hellén., 1, 

p. #5, n. ἢ). 

(Nancy, décembre 1878.) 



LE CHAR DE BACCHUS 
D'APRÈS UNE PEINTURE DE VASE 

par M. LÉON HEuzEY* 

La représentation tout à fait rare, unique même, croyons-nous, que 

nous publions cette année, est peinte sur un vase grec de la Cyré- 

naïque, acquis par le Louvre, sorte de petite amphore à figures rouges, 

à panse renflée par le bas, de la forme nommée péliké, Bacchus ado- 

lescent, presque nu, la tête ceinte de la couronne de lierre et de la 

mitra, y est figuré sur un char attelé de trois animaux différents, qui 

galopent de concert, une panthère, un taureau, et, entre les deux, un 

griffon ailé. Le corps du jeune dieu se plie, comme pour retenir les 

rênes de cet attelage fantastique ; mais les rênes sont invisibles et les 

animaux paraissent surtout obéir au thyrse de leur divin conducteur. 

Remarquons en passant, à l'indication d’un rameau qui se détache de 

la hampe du thyrse, qu'elle est faite du narther ou tige creuse de la 

grande ombellifère cyrénéenne qui produisait le si/phion, d'où le sur- 

nom de ναρθηχοφόρος donné à Bacchus. 

Le dessin, plein de mouvement et de caractère, surtout dans les 

figures d'animaux, qui présentent un mélange de convention et de 

naturel, est esquissé très librement, comme le serait un trait à la 

plume. Le style est celui du siècle d'Alexandre. On sait que les am- 

phores à noms d’archontes, trouvées dans la Cyrénaïque, se placent 

entre les années 403 et 313 avant notre ère (1). 

ΠῚ n’est pas sans exemple, dans la mythologie grecque, de trouver 

des attelages formés d'animaux différents. La légende thessalienne 

(1) De Wilte, Vases panathénaiques dans les Ann. Inst. Corr. Arch., 1877, p. 308 et suiv. 
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rapportait qu'Apollon avait enseigné au roi Admète à faire marcher 

sous le même joug un lion et un sanglier : ce sujet ἃ été représenté 

quelquefois par les anciens; on le reconnaît sur une bague étrusque 

en or du musée du Louvre, et parmi ies bas-reliefs en stuc d’un tom- 

beau de la Voie Eatine (1). Une peinture de vase se rapproche davan- 

tage de notre représentation : on y voit Hermaphrodite conduisant un 

char tiré par un griffon et par une panthère (2). Cet attelage disparate 

est une allusion transparente au caractère complexe du personnage, 

qui est par excellence un être à double nature, devre. Or, Bacchus 

était qualifié par les Orphiques de τριφυής, et le symbolisme paien, en 

subtilisant sur ses différentes formes, avait fini par lui attribuer une 

triple essence : 

"Osyiov ἄρρητον, Toroues, χρύφιον Διὸς ἔονος (3). 
ri Fr Lont AvatE \ 

Ainsi s'explique le triple attelage. L'interprétation la plus simple de 

la triple nature de Bacchus est celle que l’on a tirée des trois saisons 

auxquelles il présidait comme dieu de la végétation. La notion du triple 

Bacchus, dieu céleste, terrestre et infernal, n’en diffère pas sensible- 

ment. Diodore réduit aussi toutes les formes du dieu à trois princi- 

pales, qu'il considère comme autant de Bacchus distincts (1) : le Bac- 

chus indien ou oriental à la face barbue, le deuxième Bacchus aux cor- 

nes de taureau, identifié au dieu thraco-phrygien Sabazios, enfin le 

Bacchus grec ou thébain. Il suffit, je pense, pour rendre compte de 

notre peinture, de cette idée de triplicité, que nous nous garderons 

d’ailleurs de vouloir approfondir, pour ne pas ajouter aux spéculations 

déjà assez embrouillées du symbolisme antique celles de la symbolique 

moderne. 

Deux des animaux ici figurés, la panthère et le taureau, sont bien 

connus comme spécialement consacrés à Bacchus. Le seul dont la pré- 

{) Catalogue des Bijoux du Mus. Nup., I, p. 116, n° #02. Monum. de l'Inst. Corr. Arch., 

1861, VI, pl. 52, fig. 2. 

2) Tischhein, Collect. of Engravings, WI, 21. 

(3) Hymm. Orphic., 62, v. 11. 

(Ὁ Diod. Sic., IT, 63, suiv. 
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ence puisse nous étonner est le griffon, qui appartient d'ordinaire à 

un autre cycle. On le représentait comme étant la monture d'Apollon, 

quand ce dieu, revenait après l'hiver, du pays des Hyperboréens (4). 

La place importante qui lui est donnée sur le vase que nous décrivons, 

est sans doute une affirmation du caractère solaire attribué à Bacchus, 

à la suite de l’évolution religieuse qui avait fini par faire de l’ancien 

demi-dieu des vignerons grecs une grande divinité cosmique (2). Cette 

transformation était surtout l’œuvre des Orphiques, qui disaient ouver- 

tement : 

Ἥλιος, ὃν Διόνυσον ἐπίκλησιν χαλέουσιν, 

et dans un autre vers, plus applicable encore à notre multiple Bacchus : 

Εἷς Ζεὺς, εἷς Λδης; εἷς Ἥλιος, εἷς Διόνυσος. 

Une autre manière de traduire la même assimilation était d’accoupler 

ensemble les noms et les épithètes des deux divinités, comme dans les 

expressions suivantes : Παιὰν θυρσέγχης, Βάχχε Παιάν, χισσεὺς ᾿Απόλλων. Les 

deux dernières citations ne sont pas tirées des poèmes orphiques, mais 

d'Euripide et d’'Eschyle, ee qui montre que ces idées étaient en faveur 

dès la belle époque grecque, dans la grande poésie-dramatique. L'ar- 

tiste qui a composé la peinture de notre vase à procédé exactement 

d’après le même système, en employant les moyens propres à son art, 

lorsqu'il a attaché au char de Bacchus un animal habituellement con- 

sacré à Apollon. Il y avait propablement aussi une intention du même 

genre dans l'innovation, blâmée par Pausanias, d’après laquelle on 

donnait aux griffons le corps moucheté des panthères (3). Il faut 

(4) Comparez la statue Museo Capitolino, MX, 13, et la monnaie des Chalcédoniens, Mionnet, 

Description, I, #25, n° 78; Ch. Lenormant, Nouv. Gal. myth., pl. 40, ἢ. 2. — Sur deux plaques 

de terre cuite découpées, qui représentent Artémis ou Aphrodite, en compagnie de l'Amour, 

conduisant un attelage de deux griffons, voir Welcker (Ann. Inst. Corr. Arch., 1830, 65-81: 

Monum.., 1, pl. 18, fig. b), et O. Rayet, Bull. Corr. hellen., 1879, juin, p. 329, pl. 13. 

(2) Voir pour toutes les citations suivantes, Macrob., Saturnal., XVII. 

(3) Pausan., VII, 2, 7 

(1879) 
8 
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ajouter que les scènes où figure le griffon sont représentées avec une 

sorte de prédilection sur les vases de la Cyrénaïque, et que ce pays 

avait sur les dieux grecs, sur Bacchus entre autres, des légendes 

locales d’un caractère très-particulier. 

Il n’est pas sans intérêt de donner en terminant une description 

sommaire de ces vases cyrénéens du musée du Louvre, à l’image du 

griffon. — On y remarque d’abord la représentation d’un guerrier 

barbare, en costume phrygien ou plutôt scythe, probablement un 

Arimaspe, combattant le griffon, tantôt à pied, tantôt à cheval (1). — 

On voit aussi un jeune héros, avec le même costume barbare ou en 

costume grec, figuré à cheval sur un de ces animaux fantastiques; 

une femme marche devant lui — Le plus communément, il n’y ἃ que 

la tête du héros à bonnet phrygien, représentée en grand, à côté ou 

en face de la tête d’un griffon. — Enfin, sur d’autres vases, c’est la tête 

d’une divinité féminine, aux cheveux élégamment relevés, qui se dresse, 

tantôt en face d’un seal griffon, tantôt entre deux de ces animaux; 

les griffons sont représentés en entier, de manière à marquer le 

niveau du sol, d’où la tête de la déesse, de proportions beaucoup plus 

grandes, semble émerger miraculeusement, comme dans l’anodos 

ou montée de Coré et des autres divinités du même genre, qui étaient 

censées sortir à chaque printemps des entrailles de la terre (2). — 

Dans plusieurs des représentations précédentes, le griffon paraît done 

être associé au retour périodique de certains dieux, tels qu’Adonis, 

Apollon ou Bacchus lui-même; on voit le rapport étroit qui existe 

entre ces sujets et celui qui nous occupe. 

(4) C’est à tort que l’on a eru reconnaitre ce sujet sur le trône du prêtre de Bacchus au 

théâtre d'Athènes, où ce sont non des griffons, mais des lions cornus ou chimères, combattus 

plutôt par des Lyciens. (Beulé, Rev. Arch., nouv. sér., VI (1862), p. 350, pl. 20.) 

(2) Voir ce que nous avons déjà dit sur ce sujet dans les Monuments grecs, 1873, p. 18 et 

Sulv. 
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